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Prières communes  
à toutes les heures 

A Toi la puissance, la gloire,  la 
bénédiction et la magnificence 

éternellement amen, 
Emmanuel notre Dieu, 

notre Roi.  
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1. On commence par lire les prophéties correspondantes   
de l'Ancien Testament.  

2. Ensuite le prêtre se lève et dit : 

P[oic nai nan :  
P[oic nai nan : 
All/llouia. 

 Pitié Seigneur,  pitié Seigneur, 
alléluia.  

   
Qen vran mViwt nem 
Ps/ri nem Pipneuma 
eyouab ounou] nouwt. 

 Au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit, un seul Dieu  

   
Doxa Patri ke Uiw 
ke agiw Pneumati : 

 Gloire au Père, au Fils et au 
Saint Esprit 

   
ke nun ke ai ke ic 
touc ewnac twn 
ewnwn am/n 

 Maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. Amen ! 

   
Ariten nempsa njoc 
qen ousephmot  

 Rends-nous dignes de dire en 
action de grâce : 

   
Je Peniwt et 
qen niv/oui 

 Jé Pén-iot ét  khén 
nifyouï 

 Notre Père, qui es 
aux cieux, 

mareftoubo nje 
pekran 

 Maréf-touvo énjé 
pékra'n 

 Que Ton Nom soit 
sanctifié, 

Que Ton règne vienne, 
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à  
ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation 
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Mais délivre-nous du mal. 
Par le Christ Jésus Notre Seigneur 
Car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire 
éternellement. Amen ! 

Puis ils chantent 12 fois la louange suivante ( Ywk te Ywk te Ywk te Ywk te 
]jom]jom]jom]jom). Après chaque fois on dit le " Notre Père ". 

Ywk te ]jom 
nem piwou  
nem picmou nem 
piamahi sa 
eneh : am/n. 
Emmanou/l 
pennou] 
penouro. 

 Thok té tigôm 
ném pi-o-ou  ném 
pi-ésmou ném pi-
amahi cha énéh 
amy'n. 
Émmanouïl   pén-
nouti      pén-ouro 

 A Toi la puissance, la 
gloire, la bénédiction 
et la magnificence 
éternellement, Amen ! 
Emmanuel notre Dieu 
et notre Roi. 

     
Ywk te ]jom 
nem piwou  
nem picmou nem 
piamahi sa 
eneh : am/n. 
Pa[oic I/couc 
Pi,rictoc : 

 Thok té tigôm 
ném pi-o-ou  ném 
pi-ésmou ném pi-
amahi cha énéh 
amy'n. Patchoïs 
Iyssous 
PiÉkhristos 

 A Toi la puissance, la 
gloire, la bénédiction 
et la magnificence 
éternellement, Amen ! 
                Mon 
Seigneur Jésus 
Christ. 

     
Ywk te ]jom 
nem piwou  
nem picmou nem 
piamahi sa 
eneh : am/n. 

 Thok té tigôm 
ném pi-o-ou  ném 
pi-ésmou ném pi-
amahi cha énéh 
amy'n 

 A Toi la puissance, la 
gloire, la bénédiction 
et la magnificence 
éternellement, Amen !
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A partir de la 11 ème heure de la journée du Mardi Saint on  

remplace  Pa[oic I/couc Pi,rictoc  Pa[oic I/couc Pi,rictoc  Pa[oic I/couc Pi,rictoc  Pa[oic I/couc Pi,rictoc à la fin de la seconde 
strophe par : 

Pa[c I/c     
P,c          
Pacwt/r 
nagayoc. 

 Patchoïs Iyssous 
Pi-Ékhristos 
passotir 
énaghathos. 

 Notre Seigneur 
Jésus Christ, mon 
Bon Sauveur. 

     
Et à partir de la veille du Vendredi Saint on ajout e à la fin de 
cette seconde strophe :  
Tajom nem 
pacmou pe 
P[oic : afswpi 
n/i eucwt/ria 
efouab. 

 Tagôme ném     
pa-ésmou pé 
Éptchoïs, afchopi 
nyi evsotyri'a        
ef-fou-ab. 

 Ma force et ma 
louange sont le 
Seigneur et Il est 
devenu pour moi 
un saint salut. 

     
3. Puis on chante le psaume en copte avec cette 

introduction : 
"almoc tw 
Dauid 

 Psalmos to   
David  

 Psaume de David. 

     
4. Après le chant du psaume en copte on dit :  
Ke upertou 
kata xiw y/nai 
/mac : 

 Ké ipertou         
kata xio thyna 
ymas 

 Afin que nous 
soyons dignes 

     
t/c akro acewc 
tou agiou 
euaggeliou  

 tys akro acé-os 
tou aguiou 
evànguiliou. 

 d'écouter le Saint 
Évangile. 

     
Kurion ke ton 
yeon /mon 

 Kyriôn ké tôn 
Thé-ôn ymôn 

 Notre Seigneur et 
notre Dieu 
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iketeucwmen 
Covia Oryi : 
Akoucwmen tou 
agiou 
euaggeliou. 

 Iketev somèn 
sofia orsi 
akousomén tou 
aguiou 
evàn'guéliou 

 Soyons attentifs 
avec sagesse et 
droiture pour 
écouter le Saint 
Évangile. 

     
5. Puis on lit l'Évangile en copte avec cette intro duction :  

Ouanagnwcic 
ebolqen 
pieuaggelion 
eyouab 

 Ou-anagh-nossis 
évol-khén             
pi-éva'nguéliôn 
éthouab 

 Lecture du Saint 
Évangile  

     
Kata (---) 
agiou 

 Kata (---) aguiou  selon saint (---) 

     
On y répond :  

Doxaci Kurie 
doxaci 

 Doxassi Kyrié, 
doxaci 

 Gloire à Toi, 
Seigneur. 

     
Le lecteur clôture la lecture de l'Évangile en copt e en 
disant :  

Ouwst 
mpieuaggelion 
eyouab  

 Ou-ocht                
émpi-éva'nguéliôn 
éthouab 

 Adorons le Saint 
Évangile 

     
Et on y répond :  

Doxaci Kurie 
doxaci 

 Doxassi Kyrié, 
doxaci 

 Gloire à Toi, 
Seigneur. 

     
Puis on lit l'interprétation de l'Évangile.  
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6. Puis on lit le commentaire de l'heure avec cette  
introduction :  

Qen vran 
n}triac  

 Khén éfrân énti-
étrias 

 Au nom de la Trinité 

     
nomooucioc  én-omo-oussios  consubstantielle 
     
Viwt nem 
Ps/ri 

 Éfiot ném            
épchyri 

 le Père et le Fils 

     
nem piPneuma 
eyouab 

 ném piÉpnevma 
éthouab 

 et le Saint Esprit 

     
Pour les heures du jour ils poursuivent :  

Piouwini 
ntavm/i 

 Pi-ou-oïni              
énta éfmy 

 La Lumière véritable 

     
v/eterouwini  fy-ét-ér-ou-oïni  qui éclaire 
     
erwmi niben  érômi nivén  tout homme 
     
eyn/ou 
epikocmoc. 

 Ethnyou  épikosmos  venant en ce monde 

     
Pour les heures du soir on dit :  

<ere ne Maria  Chéré né Marià   Salut à toi Marie 
     
}[rompi  
eynecwc 

 Ti-étchrompi 
éthnéssos 

 La belle colombe 
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y/etacmici nan  thy étasmissi nân  qui a enfanté pour 
nous 

     
mVnou] pilogoc  ém éfnouti pi logos  Dieu le Verbe. 
     
Conclusion du commentaire :  

Pi<rictoc 
pencwt/r : 

 Pi-Ékhristos    
pén-sotyr 

 Le Christ notre 
Sauveur  

     
afi 
afsepmkah : 

 af-i                  
afchép-émkah 

 est venu et a souffert

     
hina qen 
nefmkauh : 

 hina khén         
néf-émkavh 

 afin que par Sa 
Passion 

     
ntefcw] mmon   éntefsoti ém-môn  Il nous sauve. 
     
Maren]wou 
naf : 

 Marén tio-ou        
naf 

 Glorifions-Le  

     
ten[ici 
mpefran : 

 tén-tchissi 
émpéfrân 

 et exaltons Son Nom 

     
je aferounai 
neman : 

 jé af-ér-ounaï 
némân 

 car Il a eu pitié de 
nous  

     
kata pefnis] 
nnai.  

 Kata péf nichti én-
naï 

 selon Sa grande 
miséricorde. 

 

7. Puis le prêtre lit les litanies et on lui répond  à chaque fois     
KuriKuriKuriKurieeee    EEEEle/conle/conle/conle/con    ::::    
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� Nous Te supplions et nous T'implorons, ô Dieu le Père Tout 

puissant, le Fils unique créateur de tout et qui dirige tout et le 
Saint Esprit vivifiant ; Trinité Sainte devant qui tout genou 
fléchit, au ciel et sur la terre. Nous T'implorons Seigneur, 
écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Pour la paix qui vient d'en haut, l'harmonie de toutes les églises 
qui sont dans le monde, les monastères, les saints synodes, 
les peuples et ceux qui les dirigent : ô Dieu sois compatissant 
envers Ta création et sauve-la de tout mal. Nous T'implorons 
Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Tu as  dirigé, par Ton pouvoir, la vie de l'homme dès avant sa 
création. Tu as construit pour lui, par Ta sagesse, tout ce qui 
existe. Tu as orné le ciel par les étoiles et la terre par les 
plantes, les arbres, les vignes, les vallées, l'herbe et les fleurs. 
Maintenant ô notre Roi, accepte les demandes de tes 
serviteurs qui sont debout entre Tes bras et qui disent : nous 
T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Ô Dieu grand et saint qui a créé l'homme à Son image et à Sa 
ressemblance et lui a accordé une âme vivante et intelligente 
dotée de la parole. Aie pitié, Seigneur, de Ta création et sois 
miséricordieux avec elle. Fais descendre vers nous ta pitié du 
haut de Ta sainte demeure. Nous T'implorons Seigneur, 
écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Toi qui as sauvé Ton serviteur Noé le juste et l'a secouru du 
déluge avec ses enfants et leurs épouses ainsi que les 
animaux purs et impurs pour le renouveau de la terre ; nous 
T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Toi qui crées et nourris tout, sauve Ton peuple du déluge de ce 

Litanies qui se disent  
à la fin des heures du soir 
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monde éphémère. Eloigne d'eux toute abomination. Accorde 
aussi aux animaux et aux oiseaux leur nourriture car c'est Toi 
qui donnes aux animaux leur subsistance et aux jeunes 
corbeaux leur nourriture. Nous T'implorons Seigneur, écoute-
nous et aie pitié de nous. Ke 

� Toi qui as été l'invité de Ton serviteur le patriarche Abraham, 
Tu T'es assis à sa table et Tu as béni sa descendance. 
Maintenant notre Roi, reçois l'imploration de Tes serviteurs et 
de Tes prêtres qui sont debout entre Tes mains. Sois 
miséricordieux envers le monde. Sauve Ton peuple de toute 
rudesse. Sois parmi eux et marche au milieu d'eux. Nous 
T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Nous T'implorons, Seigneur, de nous protéger de tout mal. Sois 
clément avec Ta créature et tout Ton peuple. Car les yeux de 
tous sont fixés sur Toi et c'est Toi qui les nourris en temps 
convenable, Toi qui nourris toute chair. Tu es le secours de 
ceux qui n'ont pas d'autre secours, l’Espérance de ceux qui 
n'ont pas d'espérance. Nous T'implorons Seigneur, écoute-
nous et aie pitié de nous. Ke 

� Toi qui regardes les humbles avec intérêt et sans distraction, 
Tu as sauvé Joseph de la femme de maître. Tu en as fait un 
prince de l'Egypte et de ce qui la concerne. Tu l'as aidé à 
vaincre les jours difficiles. Ses frères et son père Jacob sont 
venus à lui et se sont prosternés devant lui. Il leur a donné du 
froment pour la nourriture de leurs enfants et de leurs animaux. 
Nous tous, nous inclinons nos têtes et nous nous prosternons 
devant Toi et nous Te rendons grâce, Toi notre Créateur qui 
pourvois à notre subsistance, en cette               circonstance, 
en chaque circonstance et pour toutes les circonstances. 
Sauve-nous ô notre Dieu de tout mal. Nous T'implorons 
Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 
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� Ô Dieu, le Verbe du Père, Toi qui agis dans la Loi, dans les 
prophètes et dans l'ancienne alliance et qui les as accomplis. 
Sauve Ton peuple de toute difficulté. Dirige leur vie selon Ta 
sainte volonté. Eloigne de nous toute famine et tout malheur. 
Nous T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. 
Ke 

� Toi qui as entretenu le peuple d'Israël 40 années dans le désert 
du Sinaï alors qu'il n'avait ni maison ni entrepôt. Maintenant 
aussi, Maître, protège Ton peuple et entretiens-le. Bénis leurs 
maisons et leurs entrepôts par Tes bénédictions célestes. Nous 
T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Toi qui as écouté l'imploration d'Élie alors il plut et la terre se 
mit à germer. Tu as béni la cruche de farine et la jarre d'huile 
dans la maison de la veuve. Reçois l'imploration de Ton peuple 
par les prières de Tes saints et de Tes prophètes. Nous 
T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Ô Dieu, sois compatissant envers le monde selon Ta 
miséricorde et Ta compassion. Bénis leurs récoltes et leurs 
entrepôts et le peu qu'ils possèdent. Fais monter les eaux des 
fleuves comme il convient. Calme les vents. Bénis les fleuves 
de nos pays en cette année comme en tout temps. Réjouis la 
face de la terre. Pourvois à nos besoins, nous, les hommes. 
Nous T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. 
Ke 

� Toi, qui as accepté le repentir des habitants de Ninive lorsqu'ils 
ont tous jeûné. Tu as accepté aussi la confession du larron 
crucifié à Ta droite. Rends-nous dignes de Ta satisfaction et de 
Ta compassion pour que nous T'invoquions en disant : 
souviens-Toi de nous Seigneur quand Tu viendras dans Ton 
royaume. Reçois le repentir de Tes serviteurs, leurs jeûnes, 
leurs prières et leurs offrandes qui sont élevés sur Tes saints 
autels en odeur d'encens.    Aie pitié d'eux. Nous T'implorons 
Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 
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� Tu es Celui qui prévois tout par Ta puissance. Tu éduques et 
guéris. Tu es le médecin de nos esprits et de nos corps. Tu as 
examiné Ton serviteur Job et l'as guéri de toutes ses afflictions. 
Tu lui as donné plus que ce qu'il avait perdu. Aie pitié de Ton 
peuple et sauve-le de tout mal, toute épreuve, toute tentation et 
toute difficulté. Toi, qui donnes la victoire à tous ceux qui se 
confient à Toi. Nous T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie 
pitié de nous. Ke 

� Ô Christ notre Dieu et Verbe du Père, Tu as scellé une alliance 
avec tes saints disciples et leur as lavé les pieds. Tu les as fait 
pères de tous les croyants, lumière de la Foi. Par eux Tu as 
rassasié les âmes affamées. Tu leur as appris à prier en 
disant : « Notre Père qui es aux cieux ne nous induis pas en 
tentation mais délivre-nous du mal ». Nous T'implorons 
Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Tu as fait les merveilles et les miracles. Tu as rassasié les 
milliers avec cinq pains. Tu as ressuscité les morts. Tu as béni 
les noces de Cana en Galilée. Maintenant aussi ô Maître, bénis 
le pain de Tes serviteurs, leur huile, leurs plantes, leur miel, 
leur commerce et leurs métiers. Nous T'implorons Seigneur, 
écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Seigneur sauve Ton peuple. Protège-le de toute part par le 
signe de Ta Croix vivifiante. Exalte les chrétiens dans tout 
l'univers. Attendris le cœur de leurs supérieurs. Accorde-leur la 
compassion envers nos frères les malheureux et ceux qui sont 
dans le besoin. Eloigne d'eux tout ce qui est détestable. Nous 
T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 
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� Seigneur, Tu nous as légué Ta sainte alliance, ton Corps et ton 
Sang présents tous les jours sur l'autel sous forme de pain et 
de vin par la venue de ton Esprit Saint en eux et tu nous as 
recommandé : « Faites ceci en mémoire de moi ».  Nous 
T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Ô Christ notre Dieu, aie pitié de Ton peuple et des successeurs 
de Tes apôtres. Bénis les fruits de la terre. Réjouis le cœur de 
l'homme par la multiplication du blé, des vignes et de l'huile. 
Nous T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. 
Ke 

� Toi qui es né du Père, Tu t'es incarné de la Sainte Vierge Marie 
à la fin des temps. Tu as dit à tes saints apôtres : « Allez, 
enseignez toutes les nations et baptisez-les apprenez-leur tout 
ce que je vous ai recommandé. Je suis avec vous tous les 
jours et jusqu'à la fin des temps. » Sois aussi avec Ton peuple 
qui T'implore en disant : nous T'implorons Seigneur, écoute-
nous et aie pitié de nous. Ke 

� Toi, qui remets les péchés et confères les dons, remets les 
péchés de Ton peuple et purifie-les de toute souillure. Lave-les 
de toute fraude. Eloigne-les de tout parjure, de toute envie et 
de toute calomnie. Ôte de leur cœur les mauvaises pensées, 
les soupçons, le doute, l'orgueil et la dureté de cœur. Nous 
T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Tu es l'enceinte de notre salut ô Mère de Dieu la puissante 
forteresse indestructible. Nous te demandons de mettre fin aux 
projets de ceux qui s'opposent à nous. Convertis le chagrin de 
tes serviteurs en joie. Protège notre ville. Combats pour les 
dirigeants orthodoxes. Intercède pour la paix du monde et de 
nos églises. Nous T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie 
pitié de nous. Ke 
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� Ô Dieu de miséricorde et de compassion, Seigneur de toute 
consolation ne T'emporte pas envers nous. Ne nous juge pas 
selon nos mauvaises actions et nos nombreux péchés. Ne 
T'irrite pas contre nous et que Ta colère ne demeure pas 
éternellement. Ecoute, Dieu de Jacob ; regarde, Dieu de notre 
secours. Enlève du monde la mort, la vie coûteuse, les 
épidémies, les armes des ennemis, les tremblements de terre 
et les terreurs. Nous T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie 
pitié de nous. Ke 

� Pour que nous soyons sous la protection de Ta Main puissante 
et sainte, ô Dieu, nous t'implorons de garder pour nous notre 
saint père, le patriarche, anba (---), protège pour nous sa vie, 
maintiens-le sur son trône de nombreuses années paisibles et 
calmes. Nous T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de 
nous. Ke 

� Ô Christ notre Dieu, nous implorons Ta pitié et Ta grande 
compassion afin de garder pour nous la vie de nos pères les 
métropolites, les évêques, les dirigeants et les pasteurs. 
Protège-les et garde leur troupeau dans la Foi. Protège les 
prêtres, donne la pureté aux diacres, la force aux anciens, la 
compréhension aux enfants, la chasteté aux aînés, l'ascétisme 
aux moines et aux moniales, la pureté aux gens mariés et la 
protection aux femmes.  Nous T'implorons Seigneur, écoute-
nous et aie pitié de nous. Ke 

� Ramène aussi ceux qui sont dans l'errance et les voyageurs. 
Prends soin des veuves et des orphelins. Rassasie ceux qui 
ont faim et désaltère ceux qui ont soif. Règle les dettes des 
débiteurs et pardonne-les. Libère ceux qui sont en prison. 
Délivre ceux qui sont dans les difficultés. Guéris les malades et 
accorde le repos aux morts.  Nous T'implorons Seigneur, 
écoute-nous et aie pitié de nous. Ke 

� Ô Dieu de nos pères les saints ne nous délaisse pas. Eloigne 
le désespoir de ceux que Tu as créés de Ta main pure. Tu as 
montré Ton amour des hommes. Accepte, ô miséricordieux, 
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l'intercession de Ta mère pour nous. Sauve-nous, Toi le 
sauveur des humbles. Ne te détourne pas de nous jusqu'à la 
fin et ne nous abandonne pas jusqu'à l'anéantissement. Pour 
Ton saint Nom ne brise pas Ton alliance et n'éloigne pas de 
nous Ta miséricorde. Nous T'implorons pour Abraham Ton 
bien-aimé, Isaac Ton serviteur et Jacob - Israël - Ton saint.  
Nous T'implorons Seigneur, écoute-nous et aie pitié de nous. 
Ke 

 

 

Les litanies des heures du jours se disent alors qu e les 
fidèles sont à jeun  et sont ponctuées de prosternations.  

Le célébrant : 

Klinwmen ta 
gonata 

 Éklinômén ta 
ghonata 

 Agenouillons-nous 

     
L'assemblée : 

Nai nan V] 
viwt 
pipantokratwr 

 Naï nân Éfnouti éfiot 
              
pipântokrator 

 Aie pitié de nous ô 
Dieu le Père tout 
puissant 

     
Le célébrant : 

Anactwmen 
Klinwmen ta 
gonata 

 Anastômén 
éklinômén ta 
ghonata 

 Levons-nous et 
agenouillons-nous 

     
L'assemblée : 

Nai nan V] 
pencwt/r 

 Naï nân Éfnouti 
pén-sôtyr 

 Aie pitié de nous ô 
Dieu notre Sauveur 

     

Litanies qui se disent  
à la fin des heures du jour. 
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Le célébrant : 

Ke anactwmen 
Klinwmen ta 
gonata 

 Ké anastômén 
éklinômén ta 
ghonata 

 Et encore               
levons- nous et 
agenouillons-nous 

     
L'assemblée : 

Nai nan V] 
ouoh nai nan 

 Naï nân Éfnouti 
ou-oh naî nân 

 Aie pitié de nous ô 
Dieu, aie pitié 

     
Le célébrant : 

Twbh hina nte 
V} nai nan  
ntefsenh/t 
qaron    
ntefcwtem 
eron : ntefer-
bo/yin eron : 
ntef[i nni]ho 
nem nitwbh 
nte nieyu  
ntaf ntotou 
ehr/i ejwn 
epiagayon    
nc/ou niben : 
ntef,a nennobi 
nan ebol 

 Tovh hina énté 
éfnouti naï na'n 
éntéf chénhit 
kharôn          
éntéf sotém   
érôn éntéf ér-
voythin érôn     
éntéftchi én-nitiho 
ném ni tovh    
énté niéthouab 
éntaf éntotou 
ééhri égôn      
épi-aghathôn 
énsi-ou nivén   
éntéfka nén-novi 
nân évol 

 Implorez pour que 
Dieu aie pitié de 
nous, soit compa-
tissant envers 
nous, nous écoute 
et nous aide, qu'Il 
agrée les 
demandes et les 
supplications que 
Ses saints Lui 
adressent conti-
nuellement en 
notre faveur,  et 
nous pardonne 
nos péchés. 

     
Kurie ele/con    Pitié Seigneur 

� Implorez pour la paix de l'Église une, unique, sainte, universelle 
et apostolique ; pour le salut que Dieu accorde aux peuples et 
le réconfort en tout lieu et pour qu'Il nous pardonne nos 
péchés. Ke. 
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� Implorez pour nos pères et nos frères les malades de toute 
maladie, que ce soit en ce lieu ou en tout autre endroit. Que le 
Seigneur notre Dieu nous donne et leur donne la santé et la 
guérison et qu'Il nous pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour nos pères et nos frères les voyageurs et 
ceux qui projettent de voyager en tout lieu. Qu'Il aplanisse leurs 
chemins, que ce soit en mer, sur les fleuves, sur terre, dans 
l'air ou par tout autre moyen. Que le Seigneur notre Dieu les 
guide et les ramène sains et saufs à leur foyer et qu'Il nous 
pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour les vents du ciel, les fruits de la terre, les 
vignes et tout arbre fruitier dans l'univers. Que le Seigneur 
notre Dieu les bénisse et les amène à maturité sans dommage 
et qu'Il nous pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour que Dieu nous accorde miséricorde et 
compassion auprès des gouvernants. Qu'Il adoucisse par Sa 
bonté en tout temps les cœurs de ceux qui nous dirigent et qu'Il 
nous pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour nos pères et nos frères les défunts qui 
se sont endormis dans la Foi du Christ depuis le 
commencement, nos pères les patriarches, nos pères les 
métropolites, nos pères les évêques, nos pères les 
higoumènes et nos pères les prêtres, nos frères les diacres, 
nos pères les moines et nos frères les laïcs et pour le repos de 
tous les Chrétiens qui se sont endormis. Que le Seigneur, notre 
Dieu, accorde le repos à leurs âmes à tous et qu'Il nous 
pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour ceux qui s'occupent des offrandes et des 
oblations, du vin, de l'huile, de l'encens, des voiles, des livres 
liturgiques et de tous les vases sacrés de l'autel. Que le 
Seigneur, notre Dieu, les récompenses dans la Jérusalem 
céleste et nous pardonne nos péchés. Ke. 
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� Priez et implorez pour les catéchumènes de notre peuple. Que 
le Seigneur notre Dieu éclaire leurs cœurs, les enracine dans 
la Foi orthodoxe jusqu'au dernier soupir et qu'Il nous pardonne 
nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour ce lieu, pour tout autre lieu, pour les 
monastères orthodoxes dans les déserts, pour les anciens qui 
y demeurent, et pour la tranquillité du monde entier. Que le 
Seigneur notre Dieu nous protège tous de tout mal et qu'Il nous 
pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour la vie de notre saint père l'archevêque, 
le patriarche, anba (-----), [ et pour son confrère dans le 
ministère apostolique notre père le métropolite (l'évêque) anba 
(----) ]. Que le Seigneur protège sa  vie et le maintienne pour 
nous sur son trône de nombreuses années calmes et paisibles 
et qu'Il nous pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour nos pères les métropolites et les 
évêques orthodoxes en tout lieu, pour les higoumènes, les 
prêtres, les diacres et tous les degrés de l'Église. Que le Christ 
notre Dieu les protège, les raffermisse et qu'Il nous pardonne 
nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour notre assemblée que voici ainsi que 
pour toute autre assemblée orthodoxe. Que le Seigneur notre 
Dieu les bénisse et les accomplisse en paix et qu'Il nous 
pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour la conduite de la sainte Église et tout les 
grades du clergé. Que le Seigneur notre Dieu les bénisse et les 
raffermisse et qu'Il nous pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour tous ceux qui servent la sainte Église et 
le peuple orthodoxe. Que le Seigneur notre Dieu leur fasse 
miséricorde et  qu'Il nous pardonne nos péchés. Ke. 
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� Priez et implorez pour les dirigeants qui aiment le Christ et qui 
nous ont recommandé de nous souvenir d'eux. Que le 
Seigneur notre Dieu les bénisse, les prenne en pitié, leur 
accorde la grâce devant les gouvernants et qu'Il nous pardonne 
nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour les pauvres, les paysans, les ouvriers, 
les faibles et pour toute âme dans la peine. Que le Seigneur 
notre Dieu soit compatissant envers nous et qu'Il nous 
pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour ceux qui peinent dans les prisons, les 
cachots, en exil et pour ceux qui sont enchaînés par les 
chaînes des démons. Que le Seigneur les délivre de leurs 
peines et qu'Il nous pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour tous ceux qui sont réunis ici avec nous 
en ce jour recherchant la miséricorde pour leurs âmes. Que le 
Seigneur notre Dieu nous accorde à tous Sa pitié et  qu'Il nous 
pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour tous ceux qui nous ont recommandé de 
nous souvenir d'eux, chacun par son nom. Que, dans Sa 
bonté, le Seigneur notre Dieu se souvienne d'eux en tout temps 
et qu'Il nous pardonne nos péchés. Ke. 

� Priez et implorez pour la montée des eaux des fleuves en cette 
année. Que le Christ notre Dieu les bénisse, les rende 
abondantes, réjouisse la face de la terre, qu’Il prenne soin de 
nous, les hommes et qu'Il sauve Son peuple et les animaux. 
Qu'Il éloigne du monde la mort, la vie coûteuse, les épidémies, 
l'anéantissement et l'attaque des ennemis. Qu'Il amène le 
calme, la paix et la tranquillité dans la sainte Église. Qu'Il élève 
le prestige des Chrétiens en tout lieu dans l'univers jusqu'au 
dernier soupir et qu'Il nous pardonne nos péchés. Ke. 
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� Priez et implorez pour cette sainte Pâques de notre Bon 
Sauveur. Qu'Il l'accomplisse pour nous en paix, nous montre la 
joie de Sa sainte résurrection en étant tous en bonne santé, et 
nous pardonne nos péchés. Ke. 

8. Après les litanies, le prêtre lève la croix en d isant :  

Vnou] nai nan 
yes ounai 
eron ari ounai 
neman qen 
tekmetouro  

 Éfnouti naï nân, 
thécho naï 
érôn, ari ounaï  
némân khen   
ték mét-ouro 

 Dieu aie pitié de nous, 
donne-nous Ta 
miséricorde. 
Traite-nous par Ta 
miséricorde dans Ton 
Royaume. 

     
L'assemblée lui répond en chantant ((((    KuriKuriKuriKurieeee    eeeelelelele////conconconcon    ) ) ) ) 
12 fois : 

Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. 

Pouro nte    
]hir/n/ : moi nan 
ntekhir/n/ : cemni 
nan     ntek-
hir/n/ : ,a nen-
nobi nan  ebol 

 Ép-ouro énté 
tihiryny, moï   
nân éntékhiryny 
cémni nân 
éntékhiryny ka 
nén-novi nân 
évol. 

 Ô  Roi  de  la  
paix,  donne-nous 
 Ta  paix,   
accorde-nous  Ta 
paix  et  remets 
nos  péchés 

     
Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. 

Jwr ebol    
nnijaji : nte 
]ekkl/cia : 
aricobt eroc : 
nneckim sa  
eneh 

 Gôr  évol         én-
nigaji énté     ti-
ékéklyssia, 
arissovt éros   én-
neskim cha énéh. 

 Disperse  les en-
nemis  de l'Eglise. 
Fortifie-la et  elle  
ne sera jamais  
ébranlée. 
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Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. 

Emmanou/l  
Pennou] : qen 
tenm/] ]nou : 
Qen pwou nte 
pefiwt : nem  
pipneuma  
eyouab. 

 Emmanouïl   pén-
nouti khén tén-myti 
tinou khén épo-ou 
énté pef-iôt ném 
pi-épnevma 
éthouab. 

 Emmanuel notre 
Dieu est mainte-
nant au milieu de 
nous avec la gloire 
de son Père et du 
Saint Esprit. 

     
Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. 

Ntef cmou  
eron t/ren : 
nteftoubo  
nnenh/t :  
nteftal[o 
nniswni: nte 
nen'u,/ nem 
nencwma 

 Éntéf ésmou 
érôn tyrén,  
éntéf-touvo      
én-nénhyt 
éntéftaltcho     
én-nichoni, énté 
nén-psychy ném 
nén-sôma. 

 Qu'Il  nous  bé-
nisse tous,  qu'Il  
purifie  nos cœurs 
et qu'Il guérisse 
les maladies  de  
nos âmes  et  de   
nos corps. 

     
Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. Ke. 

Tenouwst m-
mok wP,c : 
nem pekiwt 
nagayoc : nem 
pipneuma 
eyouab : je 
auask akcw] 
mmon. 

 Tén ou-ocht ém-
mok ôPi-ékhristos 
ném pék-iôt      
én-aghathos, ném 
pi-épnévma 
éthouab jé        
av-achk aksôti 
ém-môn. 

 Nous  T'adorons  
ô Christ, avec Ton 
Père  très  bon  et 
le  Saint  Esprit  
car Tu as été 
crucifié  et  Tu 
nous as sauvés. 

     
Puis ils disent le chant final suivant :  

Am/n Al. Doxa 
Patri ke Uiw 
ke agiw Pneu-

 Amy'n, allylouia, 
thoxa Patri ké    
Iyo ké aguio      

 Amen !   Alléluia. 
Gloire  au  Père, 
au  Fils  et  au 
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mati : ke nun 
ke ai ke ic 
touc ewnac twn 
ewnwn am/n. 

Épnévmati, ké     
ni'n ké aï ké         
is tous é-onâs      
tôn é-onôn         
amy'n.  

Saint   Esprit, 
maintenant  et 
toujours  et  dans 
les  siècles  des 
siècles.  Amen ! 

     
Tenws ebol 
engw mmoc je 
wPen[c     
I/c        
P,c. 

 Tén och évol 
énguo ém-mos jé 
o Péntchoïs 
Iyssous               
piÉkhristos 

 Nous proclamons 
en disant : ô No-
tre Seigneur 
Jésus  Christ 

     
v/ etauasf e 
pictauroc : 
ekeqomqem 
mpcatanac 
capec/t 
nnen[alauj 

 fy etavachf é      
pi-éstavros         
ékhomkhém        
ém ép-satanas   
capésyt               
én-néntchalavg 

 qui   a   été  
crucifié, écrase   
satan   sous   nos 
pieds. 

     
cw] mmon ouoh 
nai nan. 

 Soti émmôn      
ou-oh naï nân 

 Sauve-nous  et 
aie pitié de nous. 

     
Ke        
Ke        
Kurie eulogicon 
am/n : 

 Kirié éléïssôn, 
Kirié éléïssôn, 
Kirié évloguissôn, 
amy'n. 

 Pitié Seigneur, 
Pitié Seigneur, 
Seigneur bénis-
nous, amen. 

     
cmou eroi : 
cmou eroi : ic 
]metonia : ,w 
n/i ebol jw 
mpicmou. 

 ésmou éroï, 
ésmou éroï, is 
timétonia, ko      
nyi évol, go      
émpi-ésmou. 

 Bénissez-moi, 
bénissez-moi, 
voici la métanie, 
pardonnez-moi    
et dites la 
bénédiction. 
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9. Bénédiction finale  

Que Jésus Christ notre vrai Dieu, qui par Sa volonté a subi Sa 
Passion et a été crucifié pour nous, nous bénisse de toute 
bénédiction spirituelle et nous aide. Qu'Il accomplisse pour nous 
cette Sainte Pâques et nous montre la joie de Sa sainte 
résurrection de nombreuses années paisibles.  

Par les prières et les supplications que ne cessent de T'adresser 
pour nous notre Dame et notre Reine à tous, la Sainte Mère de 
Dieu, Sainte Marie ; et les 3 puissants lumineux Michel, Gabriel et 
Raphaël, et tous les choeurs des anges, des archanges et les 
puissances célestes. Et par les prières des patriarches, des 
prophètes, des apôtres, des martyrs, et tout le chœur des porteurs 
de la croix, les justes et l'ange de ce jour béni 

 Ici il cite le patron de l'église et il poursuit : 

et par la bénédiction de la Mère de Dieu, la très Sainte Marie en 
premier et dernier lieu et par la bénédiction de cette Sainte 
Pâques de notre bon Sauveur. 

Que leurs saintes bénédictions, leurs grâces, leurs puissances, 
leurs dons, leur amour, et leur secour soient avec nous tous 
éternellement, amen ! 

Le célébrant signe le peuple en disant : 

Pi,rictoc 
pennou] 

 Pi Ékhristos 
pénnouti 

 Le   Christ notre  
Dieu 

     
 L'assemblée : 

Am/n eceswpi.  Amy'n és-échopi.  Amen, ainsi soit-il. 
     

Le célébrant continue : 

Ô Christ notre Dieu Roi de la paix, donne-nous Ta paix, accorde-
nous Ta paix et remets nos péchés. 
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A Toi la puissance, la gloire, la bénédiction et la magnificence 
éternellement amen ! 

Rends-nous dignes de dire en action de grâce : Notre Père ...  

Puis il les renvoie en paix en disant : 

L'amour de Dieu, le Père, la grâce de Son Fils unique Notre 
Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus Christ et la communion et les 
dons du Saint Esprit soient avec vous tous. 

Allez en paix, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. 

L'assemblée lui répond :  

Et avec votre esprit. 
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Veille du Jeudi Saint  
 

1ère heure 
 

Ezechiel 43 : 5-11 

L'esprit m'enleva et me fit entrer dans le parvis intérieur, et voici 
que la gloire du Seigneur emplissait le Temple. J'entendis 
quelqu'un me parler depuis le Temple, tandis que l'homme se 
tenait près de moi. On me dit : Fils d'homme, c'est ici le lieu de 
mon trône, le lieu où je pose la plante de mes pieds. J'y habiterai 
au milieu des Israélites, à jamais ; et la maison d'Israël, eux et 
leurs rois, ne souilleront plus mon saint nom par leurs prostitutions 
et par les cadavres de leurs rois, en mettant leur seuil près de 
mon seuil et leurs montants près de mes montants, en établissant 
un mur commun entre eux et moi. Ils souillaient mon saint nom par 
les abominations auxquelles ils se livraient, c'est pourquoi je les ai 
dévorés dans ma colère. Désormais ils éloigneront de moi leurs 
prostitutions et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai au milieu 
d'eux, à jamais. Et toi, fils d'homme, décris ce Temple à la maison 
d'Israël, afin qu'ils rougissent de leurs abominations. Qu'ils en 
mesurent le plan. Et s'ils rougissent de toute leur conduite, 
enseigne-leur la forme du Temple et son plan, ses issues et ses 
entrées, sa forme et toutes ses dispositions, toute sa forme et 
toutes ses lois. Mets tout cela par écrit devant leurs yeux, afin 
qu'ils observent sa forme et toutes ses dispositions et qu'ils les 
réalisent.   

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 

Ps 68 : 2 et 17 
Matanqoi V]  Sauve-moi, mon Dieu :  
   
je ahanmwou : se 
eqoun sa ta'u,/ : 

 les eaux montent jusqu'à ma 
gorge.  

   
kata pasai nte 
nekmetsenh/t : 

 …Dans Ta grande tendresse

   
joust eqr/i ejwi. al  regarde-moi.  Alléluia ! 
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Jean 10 :17-21 
17 " c'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, 
pour la reprendre. 18  Personne ne me l'enlève ; mais je la donne 
de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la 
reprendre ; tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père."  
19 Il y eut de nouveau scission parmi les Juifs à cause de ces 
paroles. 20 Beaucoup d'entre eux disaient : " Il a un démon ; il 
délire. Pourquoi l'écoutez-vous." 21 D'autres disaient : " Ces 
paroles ne sont pas d'un démoniaque.  Est-ce qu'un démon peut 
ouvrir les yeux d'un aveugle ? "    

Adorons le Saint Evangile ! 
Gloire à Toi Seigneur ! 
 
Commentaire  

Notre Seigneur, notre Dieu et notre Roi le Christ montre sa 
Divinité et son autorité. Il est le Dieu qui s'élève au dessus de tout 
pouvoir, au ciel et sur terre. Ainsi Il a dit : "le Père  m'aime, parce 
que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève ; 
mais je la donne de moi-même.  J'ai pouvoir de la donner et j'ai 
pouvoir de la reprendre". Il y eut une division parmi les Juifs à 
cause de ces paroles. Quelques-uns parmi les hypocrites  dirent : 
« Il est fou, pourquoi est-ce que vous l’écoutez ? » D'autres 
disaient : « Ces paroles ne sont pas de quelqu’un possédé par le 
démon.  Un démon ne peut pas ouvrir les yeux d'un aveugle-né. » 
C'est Lui en vérité qui éclaire les cœurs de ceux qui croient en Lui 
à l'exception des Juifs contrevenants. Il a aveuglé les yeux de 
leurs cœurs et de leurs corps pour empêcher leurs yeux de voir et 
leurs cœurs de comprendre et qu'ils ne reviennent pas à Lui avec 
un amour véritable, une grande espérance et une fidélité parfaite, 
et pour qu’Il ne pardonne pas leurs nombreux péchés et leurs 
iniquités.  
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Répons : 

� Le Christ notre Sauveur est venu et a souffert pour  nous 
afin que par Sa Passion Il nous sauve.  

� Glorifions-Le et exaltons Son Nom car Il a eu pitié  de nous 
selon Sa grande miséricorde.  
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3ème heure 
Amos 4 : 4-13 

Allez à Béthel et péchez ! A Gilgal, péchez de plus belle !  
Apportez le matin vos sacrifices, tous les trois jours vos dîmes ;  
faites brûler du levain en sacrifice de louange, criez vos offrandes 
volontaires, annoncez-les, puisque c'est cela que vous aimez, 
enfants d'Israël ! Oracle du Seigneur Dieu. Aussi, moi je vous ai 
fait les dents nettes en toutes vos villes, je vous ai privés de pain 
dans tous vos villages ; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle 
du Seigneur. Aussi, moi je vous ai refusé la pluie, juste trois mois 
avant la moisson ; j'ai fait pleuvoir sur une ville et sur une autre 
ville je ne faisais pas pleuvoir ; un champ recevait de la pluie, et 
un champ, faute de pluie, se desséchait ;  deux, trois villes allaient 
en titubant vers une autre pour boire de l'eau sans pouvoir se 
désaltérer ; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle du 
Seigneur. Je vous ai frappés par la rouille et la nielle, j'ai desséché 
vos jardins et vos vignes ; vos figuiers et vos oliviers, la sauterelle 
les a dévorés ; et vous n'êtes pas revenus à moi ! Oracle du 
Seigneur. J'ai envoyé parmi vous une peste, comme la peste 
d'Égypte ; j'ai tué vos jeunes gens par l'épée, tandis que vos 
chevaux étaient capturés ; j'ai fait monter à vos narines la 
puanteur de vos camps ; et vous n'êtes pas revenus à moi !  
Oracle du Seigneur. Je vous ai bouleversés comme Dieu 
bouleversa Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un 
tison sauvé de l'incendie ; et vous n'êtes pas revenus à moi !  
Oracle du Seigneur. C'est pourquoi, voici comment je vais te 
traiter, Israël ! Parce que je vais te traiter ainsi, prépare-toi à 
rencontrer ton Dieu, Israël ! Car c'est lui qui forme les montagnes 
et qui crée le vent, qui révèle à l'homme ses pensées, qui change 
l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre : 
Le Seigneur, Dieu Sabaot, est son nom.    

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
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Ps 54 : 22 et 2 

Au[non nje nefcaji 
ehote ouneh : 

 Ses paroles sont plus 
douces que l'huile,  

   
ouoh nywou han coynef 
ne : 

 mais ce sont des poignards.

   
{icm/ V] eta proceu,/:  Mon Dieu écoute ma prière, 
   
ouoh mperhi pho 
mpatwbh al 

 Ne néglige pas ma 
supplication. Alléluia ! 

   
 
Marc 14 : 3-11 
3  Comme il se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, alors 
qu'il était à table, une femme vint, avec un flacon d'albâtre 
contenant un nard pur, de grand prix.  Brisant le flacon, elle le lui 
versa sur la tête. 4 Or il y en eut qui s'indignèrent entre eux : " A 
quoi bon ce gaspillage de parfum ? 5 Ce parfum pouvait être 
vendu plus de trois cents deniers et donné aux pauvres.  " Et ils la 
rudoyaient. 6  Mais Jésus dit : " Laissez-la ; pourquoi la tracassez-
vous ? C'est une bonne œuvre qu'elle a accomplie sur moi. 7 Les 
pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous et, quand 
vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais moi, vous 
ne m'aurez pas toujours. 8  Elle a fait ce qui était en son pouvoir : 
d'avance elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. 9  En 
vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'Évangile, au 
monde entier, on redira aussi, à sa mémoire, ce qu'elle vient de 
faire." 10 Judas Iscarioth, l'un des Douze, s'en alla auprès des 
grands prêtres pour le leur livrer. 11 À cette nouvelle ils se 
réjouirent et ils promirent de lui donner de l'argent.  Et il cherchait 
une occasion favorable pour le livrer.     

Adorons le Saint Evangile ! 
Gloire à Toi Seigneur ! 
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Commentaire  

La femme qui a oint les pieds du Seigneur avec le parfum 
précieux et les a essuyés avec ses cheveux, grâce à la constance 
de sa fidélité et à son grand amour, a acquis une bonne part et 
une excellente renommée universelle. Les apôtres ont annoncé ce 
qu'elle a fait dans le monde entier. Son nom est resté connu à 
travers les générations. Tous les croyants en parlent. Voyez tous 
ces dons spirituels et ces grands honneurs dont elle a bénéficié. 
Imitons sa vertu et aimons Dieu de tout notre cœur. N'imitons pas 
Judas qui l'a accablé à cause du bien qu'elle a fait. Ces 
mauvaises idées lui ont valu de trahir son maître et l’argent qu’il a 
reçu pour prix du sang précieux descendra avec lui dans la 
géhenne et son nom sera banni en une seule génération et il 
n'aura pas de descendance sur terre. 
  
Répons : 
 
� Le Christ notre Sauveur est venu et a souffert pour  nous 

afin que par Sa Passion Il nous sauve. 

� Glorifions-Le et exaltons Son Nom car Il a eu pitié  de nous 
selon Sa grande miséricorde. 
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6ème heure 
Amos 3 : 1-11 

Écoutez cette parole que Le Seigneur prononce contre vous, 
enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays 
d'Égypte : Je n'ai connu que vous de toutes les familles de la 
terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos fautes.  La 
vocation prophétique est irrésistible. Deux hommes vont-ils 
ensemble sans s'être concertés ? Le lion rugit-il dans la forêt sans 
avoir une proie ? Le lionceau donne-t-il de la voix, de sa tanière, 
sans qu'il ait rien pris ? Le passereau tombe-t-il dans le filet, à 
terre, sans qu'il y ait de piège ? Le filet se soulève-t-il du sol sans 
rien attraper ? Sonne-t-on du cor dans une ville sans que le 
peuple soit effrayé ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que 
Le Seigneur en soit l'auteur ? Mais le Seigneur Dieu ne fait rien 
qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion 
a rugi : qui ne craindrait ? Le Seigneur Dieu a parlé : qui ne 
prophétiserait ? Samarie, corrompue, périra.  Proclamez-le sur les 
palais d'Assur et sur les palais du pays d'Égypte ; dites : 
rassemblez-vous sur les monts de Samarie, et voyez, que de 
désordres au milieu d'elle et que d'oppression en son sein ! Ils ne 
savent pas agir avec droiture, - oracle du Seigneur - eux qui 
entassent violence et rapine en leurs palais.   C'est pourquoi, ainsi 
parle le Seigneur Dieu : L'ennemi investira le pays, il abattra ta 
puissance et tes palais seront pillés.    

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
 
Ps 139 : 2 et 3 

Nahmet P[c cabol 
nourwmi efhwou : 

 Délivre-moi, Seigneur, de 
l'homme mauvais,  

   
ebolha ourwmi nref[i-
njonc matoujoi : 

 contre l'homme violent 
défends-moi 

   
N/etauco[ni nhan[injonc 
qen pouh/t : 

 contre ceux qui préméditent 
le mal  
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mpiehoou t/rf aucob] 
nhanbwtc. Al  

 et tout le jour entretiennent 
la guerre. Alléluia ! 

   
 
Jean 12 : 36-43 

Ainsi parla Jésus, et s'en allant il se déroba à leur vue. 37 Bien qu'il 
eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, 
38 afin que s'accomplît la parole dite par Isaïe le prophète : 
Seigneur, qui a cru à notre parole ? Et le bras du Seigneur, à qui 
a-t-il été révélé ? 39 Aussi bien ne pouvaient-ils croire, car Isaïe a 
dit encore : 40 Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, pour 
que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, 
qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas.   
41 Isaïe a dit cela, parce qu'il eut la vision de sa gloire et qu'il parla 
de lui. 42 Toutefois, il est vrai, même parmi les notables, un bon 
nombre crurent en lui, mais à cause des Pharisiens ils ne se 
déclaraient pas, de peur d'être exclus de la synagogue, 43 car ils 
aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.    

Adorons le Saint Evangile ! 
Gloire à Toi Seigneur ! 
 
Commentaire  

Le prophète Isaïe s'écrie par l'Esprit vers le peuple ignorant des 
fils d'Israël. Il leur reproche sans complaisance l'impureté de leurs 
actions et leurs péchés. Lorsqu' Emmanuel est venu et a fait ces 
choses surprenantes, ils ont transgressé ses paroles pleines de 
grâce et furent attirés par les superstitions et les actions vaines. Ils 
ont renié la gloire de sa Divinité. Ce sont les fils rejetés, les 
plantes qui ne portent pas de fruit. Rejette leurs idées ô grand 
prophète. Ils ressemblent à leurs pères et ils ont comblé leurs 
mesures. Il dit : " Seigneur, qui a cru à notre parole  ? et le bras du 
Seigneur, à qui a-t-il été révélé ?" La voix du Seigneur c'est son 
Fils Unique qui est apparu charnellement aux fils d'Israël. Il les a 
traités avec Sa justice et Sa miséricorde. Mais ils ne Lui ont pas 
obéi, ils n'ont pas cru en Lui. Comment auraient-ils pu croire au 
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Christ puisque Isaïe avait déjà dit à leur sujet : " Il a aveuglé leurs 
yeux et il a endurci leur cœur, pour que leurs yeux ne voient pas, 
que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se convertissent 
pas..." 
 
Ecoute Israël ! Aucun autre ne se lèvera pour sauver ton peuple 
de Sa part. Lui seul, Jésus le Sauveur du monde, a uni les juifs et 
les païens par Son incarnation. La lumière est venue chez les 
siens, mais ils ne l'ont pas reçue. Ils ont mieux aimé les ténèbres. 
Les nations étrangères ont reçu ses commandements, ils sont 
devenus Son peuple réuni en tout lieu. Ils ont connu Sa 
miséricorde et Sa grâce débordante dont Il les a comblées par Sa 
bonté. 
 
Répons : 
 
� Le Christ notre Sauveur est venu et a souffert pour  nous 

afin que par Sa Passion Il nous sauve.  

� Glorifions-Le et exaltons Son Nom car Il a eu pitié  de nous 
selon Sa grande miséricorde.  
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9ème heure 
Ezéchiel 20 : 27-33 

C'est pourquoi, parle à la maison d'Israël, fils d'homme. Tu leur 
diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu. En cela encore vos pères 
m'ont outragé en m'étant infidèles. Et pourtant je les ai menés au 
pays que j'avais juré solennellement de leur donner. Ils y ont vu 
toutes sortes de collines élevées, toutes sortes d'arbres touffus, et 
ils y ont offert leurs sacrifices et présenté leurs offrandes 
provocantes ; ils y ont déposé leurs parfums d'apaisement et 
versé leurs libations. Et je leur ai dit : Qu'est-ce que le haut lieu où 
vous allez ? et ils l'ont appelé du nom de Bama jusqu'à ce jour.   
Eh bien ! dis à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu.  
Est-il vrai que vous vous souillez en vous conduisant comme vos 
pères, en vous prostituant en suivant leurs horreurs, en présentant 
vos offrandes et en faisant passer vos enfants par le feu ? que 
vous vous souillez avec toutes vos ordures jusqu'à ce jour ? Et 
moi, je me laisserais consulter par vous, maison d'Israël ? Par ma 
vie ! parole du Seigneur Dieu, je ne me laisserai pas consulter par 
vous. Quant au rêve qui hante votre esprit, il ne se réalisera 
jamais ; quand vous dites : " Nous serons comme les nations, 
comme les tribus des pays étrangers, en servant le bois et la 
pierre."  Par ma vie ! parole du Seigneur Dieu, je le jure : c'est moi 
qui régnerai sur vous, à main forte et à bras étendu, en déversant 
ma fureur.   

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
 
Ps 7 : 2-3 

P[c Panou] ai,ahy/i 
erok :  

 Seigneur mon Dieu, tu es mon 
refuge 

   
nahmet ouoh matou-
joi : ebol ntotou 
nn/et[oji ncwi :  

 sauve-moi de tous mes 
persécuteurs et délivre-moi ! 
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m/pote ntouhwlem 
nta'u,/ mvr/] 
noumoui al 

 De peur qu'à tout moment 
l'ennemi emporte mon âme 
comme un lion. Alléluia ! 

Jean 10 : 29-38 
29  Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. 
 Nul ne peut rien arracher de la main du Père. 30  Moi et le Père 
nous sommes un." 31 Les Juifs apportèrent de nouveau des 
pierres pour le lapider. 32 Jésus leur dit alors : " Je vous ai montré 
quantité de bonnes œuvres, venant du Père ; pour laquelle de ces 
œuvres me lapidez-vous ? " 33 Les Juifs lui répondirent : " Ce n'est 
pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un 
blasphème et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu." 
34 Jésus leur répondit : " N'est-il pas écrit dans votre Loi : J'ai dit : 
vous êtes des dieux ? 35  Alors qu'elle a appelé dieux ceux à qui la 
parole de Dieu fut adressée - et l'Écriture ne peut être récusée - 36 
à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde vous 
dites : " Tu blasphèmes ", parce que j'ai dit : "Je suis Fils de 
Dieu " ! 37 Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez 
pas ; 38 mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez 
pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois 
que le Père est en moi et moi dans le Père."   

Adorons le Saint Evangile ! 
Gloire à Toi Seigneur ! 

Commentaire  

Vous les ignorants et les obstinés, le peuple impur et 
contrevenant ; écoutez le Miséricordieux faire l'éloge des croyants 
par Sa voix divine en disant : « Mon Père qui me les a donnés est 
plus grand que tout ce qui est sur cette terre. Nul ne peut rien 
arracher ni voler de la main de mon Père. " Moi et le Père nous 
sommes UN " avec le Saint Esprit sans séparation.» Les juifs 
ramassèrent immédiatement des pierres avec méchanceté  pour 
le lapider. Le Sauveur leur répondit avec douceur en guise 
d'enseignement en disant : « je vous ai montré un grand nombre 
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de bonnes œuvres honorables venant de mon Père ; " pour 
laquelle de ces oeuvres me lapidez-vous " alors que je désire 
votre salut ? Sachez et soyez sûrs, vous les Juifs ignorants, que 
Je suis dans le Père et le Père est en Moi.» 
 
Répons : 
 
� Le Christ notre Sauveur est venu et a souffert pour  nous 

afin que par Sa Passion Il nous sauve.  

� Glorifions le et exaltons Son Nom car Il a eu pitié  de nous 
selon Sa grande miséricorde.  
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11ème heure 
Jérémie 8 : 4-9 

Tu leur diras : Ainsi parle Le Seigneur. Fait-on une chute sans se 
relever ? Se détourne-t-on sans retour ? Pourquoi ce peuple-là 
est-il rebelle, pourquoi Jérusalem est-elle continuellement 
rebelle ? Ils tiennent fermement à la tromperie, ils refusent de se 
convertir. J'ai écouté attentivement ils ne parlent pas dans ce 
sens-là. Nul ne déplore sa méchanceté en disant : " Qu'ai-je 
fait ? " Tous retournent à leur course, tel un cheval qui fonce au 
combat. Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison, la 
tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur 
migration. Mais mon peuple ne connaît pas le droit du Seigneur ! 
Comment pouvez-vous dire : " Nous sommes sages et la Loi du 
Seigneur est avec nous ! " Vraiment c'est en mensonge que l'a 
changée le calame mensonger des scribes ! Les sages seront 
honteux, consternés et pris au piège. Voilà qu'ils ont méprisé la 
parole du Seigneur ! Qu'est donc la sagesse pour eux ?  

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
 

Ps 61 : 8 et 3 

Paoujai nem pawou 
auqen panou] : 

 En Dieu sont mon  salut et  
ma  gloire 

   
V] nte tabo/yia ouoh 
tahelpic acqen V] : 

 Le rocher de ma force, mon 
refuge, est en Dieu 

   
ke gar nyof pe panou] 
pacwt/r : 

 Lui  seul  est   mon rocher, 
mon  salut,  

   
parefsopt erof nnakim 
nhouo al 

 ma citadelle : je reste 
inébranlable. Alléluia ! 

   
Jean 12 : 44-50 
44 Jésus a dit, il l'a clamé : " Qui croit en moi, ce n'est pas en moi 
qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé, 45 et qui me voit voit celui 
qui m'a envoyé. 46  Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour 
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que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.   
47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je le ne 
juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour 
sauver le monde.  48 Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles 
a son juge : la parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera 
au dernier jour ; 49 car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, 
mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que 
j'avais à dire et à faire connaître ; 50 et je sais que mon 
commandement est vie éternelle.  Ainsi donc ce que je dis, tel que 
le Père me l'a dit je le dis."   

Adorons le Saint Evangile ! 
Gloire à Toi Seigneur ! 
 

Commentaire  

Le Sauveur, Fils du Dieu vivant a dit : « "Je suis la Lumière du 
monde." Celui qui croit en moi et accepte mes paroles ne peut 
demeurer dans les ténèbres. » Si quelqu'un me renie, refuse 
d'écouter mes paroles et d’y obéïr, je ne le jugerai pas, mais c’est 
la parole que J'ai prononcée  qui le condamnera. La parole que j'ai 
prononcée n'est pas à Moi, mais du Père qui M'a envoyé ; et Il M'a 
Lui-même commandé ce que j'avais à dire et à faire connaître.  
Nous croyons que Tu es en vérité le Verbe de Dieu le Père très 
bon. Tu as le pouvoir sur toute chose et rien ne T'est impossible. 
 

Répons : 

� Le Christ notre Sauveur est venu et a souffert pour  nous 
afin que par Sa Passion Il nous sauve. 

� Glorifions-le et exaltons Son Nom car Il a eu pitié  de nous 
selon Sa grande miséricorde.  
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Jeudi saint  
 

Prière de l'aube 
 
Exode : 17 : 8-16 
8 Les Amalécites survinrent et combattirent contre Israël à 
Rephidim. 9 Moïse dit alors à Josué : " Choisis-toi des hommes et 
demain, sors combattre Amaleq ; moi, je me tiendrai au sommet 
de la colline, le bâton de Dieu à la main." 
10 Josué fit ce que lui avait dit Moïse, il sortit pour combattre 
Amaleq, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la 
colline.11 Lorsque Moïse tenait ses mains levées, Israël l'emportait, 
et quand il les laissait retomber, Amaleq l'emportait. 12 Comme les 
mains de Moïse s'alourdissaient, ils prirent une pierre et la mirent 
sous lui. Il s'assit dessus tandis qu'Aaron et Hur lui soutenaient les 
mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi ses mains restèrent-
elles fermes jusqu'au coucher du soleil. 13 Josué défit Amaleq et 
son peuple au fil de l'épée. 14 Le Seigneur dit alors à Moïse : 
" Ecris cela dans un livre pour en garder le souvenir, et déclare à 
Josué que j'effacerai la mémoire d'Amaleq de dessous les cieux." 
15 Moïse bâtit un autel, lui donna le nom de " Le Seigneur, mon 
étendard " 16 et dit : " Puisqu'une main s'est levée contre le trône 
du Seigneur, c'est la guerre entre le Seigneur et Amaleq d'âge en 
âge ! " 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
 
Exode 15 : 22 à 16 : 3 
22 Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs et ils sortirent vers le 
désert de Shour. Ils marchèrent trois jours au désert sans trouver 
d'eau. 23 Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l'eau de Mara 
car elle était amère - d'où son nom " Mara ". 24 Le peuple murmura 
contre Moïse de disant : " Que boirons-nous ? " 25 Celui-ci cria 
vares le Seigneur et le Seigneur lui indiqua un arbre d'une certaine 
espèce. Il en jeta un morceau dans l'eau et l'eau devint douce. 
C'est là qu'il leur fixa des lois et coutumes. 
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C'est là qu'il les mit à l'épreuve. 
26 Il dit : " Si tu entends bien la voix du Seigneur, ton Dieu, si tu 
fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses 
commandements, si tu gardes tous ses décrets, je ne t'infligerai 
aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car c'est moi le 
Seigneur qui te guéris." 27 Ils arrivèrent à Elim : il y a là douze 
sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là, près de 
l'eau. 
16 1 Ils partirent d'Elim et toute la communauté des fils d'Israël 
arriva au désert de Sîn, entre Elim et le Sinaï, le quinzième jour du 
deuxième mois de leur sortie d'Égypte. 2 Dans le désert, toute la 
communauté des fils d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. 
3 Les fils d'Israël leur dirent : " Ah ! si nous étions morts de la main 
de Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près du 
chaudron de viande, quand nous mangions du pain à satiété ! 
Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour laisser mourir de 
faim toute cette assemblée ! " 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
 
Isaïe 58 : 1-11 
1 Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, comme le cor, élève la 
voix, annonce à mon peuple ses crimes, à la maison de Jacob ses 
péchés. 
2  C'est moi qu'ils recherchent jour après jour, ils désirent connaître 
mes voies, comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a pas 
négligé le droit de son Dieu. Ils s'informent près de moi des lois 
justes, ils désirent être proches de Dieu. 
3 " Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le voies, nous 
sommes-nous mortifiés sans que tu le saches ? " C'est qu'au jour 
où vous jeûnez, vous traitez des affaires, et vous opprimez tous 
vos ouvriers. 
4 C’est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux 
disputes, pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnerez 
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pas comme aujourd'hui, si vous voulez faire entendre votre voix 
là-haut ! 
5 Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie ? 
Courber la tête comme un jonc, se faire une couche de sac et de 
cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable au 
Seigneur ? 
6 N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère : défaire les 
chaînes injustes, délier les liens du joug ; renvoyer libres les 
opprimés, et briser tous les jougs ? 
7 N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi 
les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te 
dérober devant celui qui est ta propre chair ? 
8 Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira 
rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur 
te suivra. 
9 Alors tu crieras et le Seigneur répondra, tu appelleras, il dira : Me 
voici ! Si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les 
paroles méchantes, 
10 si tu te prives pour l'affamé et si tu rassasies l'opprimé, ta 
lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour toi 
comme le milieu du jour. 
11 Le Seigneur sans cesse te conduira, il te rassasiera dans les 
lieux arides… 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
 
Ezechiel 18 : 20-32 
20 Celui qui a péché, c'est lui qui mourra ! Un fils ne portera pas la 
faute de son père ni un père la faute de son fils : au juste sera 
imputée sa justice et au méchant sa méchanceté. 
21 Quant au méchant, s'il renonce à tous les péchés qu'il a 
commis, observe toutes mes lois et pratique le droit et la justice, il 
vivra, il ne mourra pas. 22 On ne se souviendra plus de tous les 
péchés qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a 



Jeudi saint 
Prière de l’aube  

 

 - 46 - 

pratiquée. 23 Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant - 
oracle du Seigneur Dieu - et non pas plutôt à le voir renoncer à sa 
conduite et vivre ? 24 Mais si le juste renonce à sa justice et 
commet le mal, imitant toutes les abominations que commet le 
méchant, vivra-t-il ? On ne se souviendra plus de toute la justice 
qu'il a pratiquée, mais à cause de l'infidélité dont il s'est rendu 
coupable et du péché qu'il a commis, il mourra. 25 Et vous dites : 
" La manière d'agir du Seigneur n'est pas juste." Ecoutez donc, 
maison d'Israël : est-ce ma manière d'agir qui n'est pas juste ? 
N'est-ce pas votre manière d'agir qui n'est pas juste ? 26 Si le juste 
se détourne de sa justice pour commettre le mal et meurt, c'est à 
cause du mal qu'il a commis qu'il meurt. 27 Et si le pécheur se 
détourne du péché qu'il a commis, pour pratiquer le droit et la 
justice, il assure sa vie. 28 Il a choisi de se détourner de tous les 
crimes qu'il avait commis, il vivra, il ne mourra pas. 29 Et pourtant 
la maison d'Israël dit : " La manière d'agir du Seigneur n'est pas 
juste." 30 C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon sa manière 
d'agir, maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. Convertissez-
vous et détournez-vous de tous vos crimes, qu'il n'y ait plus pour 
vous d'occasion de mal. 31 Débarrassez-vous de tous les péchés 
que vous avez commis et faites-vous un cœur nouveau et un 
esprit nouveau. Pourquoi mourir, maison d'Israël ?  32 Je ne 
prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle du Seigneur 
Dieu. Convertissez-vous et vivez ! 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
 
Sermon de notre père Saint Jean Chrysostome : 

Voici le jour pour se présenter à la table redoutable : Avançons 
donc tous vers elle en pureté et qu'aucun ne soit méchant, comme 
Juda. Car il est écrit que lorsqu’il prit la bouchée, Satan entra en 
lui, et il livra le Seigneur de gloire. Que chacun d'entre-nous scrute 
son coeur avant de se présenter pour prendre le Corps et le 
Sang  du Christ  afin qu'ils ne soient pas pour lui une 
condamnation. Ce n'est pas un homme qui donne le Corps et le 
Sang mais le Christ qui a été crucifié pour nous.  
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C'est Lui qui se tient mystérieusement à cette table. Lui qui avec 
puissance et grâce  dit  : " Ceci est mon corps ."  

Tout comme la parole concernant notre reproduction, qu'Il a 
prononcé une seule fois dès le commencement : " soyez féconds, 
multipliez-vous et remplissez toute la terre " ;  cette parole est 
agissante en permanence en notre nature tout comme la parole 
qu'a prononcée le Christ à cette table est permanente dans les 
Églises jusqu'à ce jour et jusqu'à Son Avènement et elle accomplit 
le même Sacrifice.  

Concluons le sermon de notre père Saint Jean Chrysostome qui a 
éclairé notre esprit et les yeux de notre coeur au Nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. ! 
 
On ouvre le sanctuaire et on dit  ywk te ] jom ywk te ] jom ywk te ] jom ywk te ] jom  12 fois  
selon l'habitude de la Sainte Pâques puis on commence l'office 
de l'encens de l'aube. 
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Le prêtre commence la prière en disant : 
 
Ele/con /mac o 
Yeoc oPat/r o 
pantokratwr : 

 Éleïssôn yma's o 
Théos o Patyr o 
Pantokrator 

 Aie pitié de nous ô 
Dieu le Père 
Pantocrator 

     
panagia triac 
ele/con /mac : 

 pân-Aguià triàs 
éléïsson yma's 

 Ô Trinité toute 
Sainte aie pitié de 
nous 

     
P[c V} 
nte nijom swpi 
neman : 

 Éptchoïs Éfnouti 
énté nigôm chopi 
némân 

 Ô Seigneur Dieu 
des puissances 
sois avec nous 

     
je mmon ntan 
noubo/yoc qen 
nenyli'ic nem 
nenhojhej eb/l 
erok 

 Jé ém-môn éntân 
énouvoïthos khén 
nén-éthlipsis ném  
 
nénhog-hég évyl 
érok. 

 car nous n'avons 
d'autre secours 
que Toi  dans nos 
 
difficultés et nos 
angoisses. 

     

Ariten nempsa njoc qen 
ousephmot : 

 Rends nous dignes de dire 
en action de grâce : 

   
Je Peniwt etqen Je Peniwt etqen Je Peniwt etqen Je Peniwt etqen 
niv/ouniv/ouniv/ouniv/ouiiii : 

 Notre Père, qui es aux 
cieux,  

   
mareftoubo nje pekran :  Que Ton Nom soit sanctifié, 
   
Mareci nje tekmetouro:  Que Ton règne vienne, 
   
petehnak marefswpi 
mvr/] qen tve nem 
hijen pikahi : 

 Que  Ta  volonté  soit faite  
sur   la  terre comme  au  
ciel. 

Office de l'encens de 
l'aube  
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penwik nte rac] m/if 
nan mvoou: 

 Donne-nous aujourd'hui no-
tre pain de ce jour. 

   
ouoh ,a n/eteron nan 
ebol mvr/] hwn nten-
,w ebol nn/ete ouon 
ntan erwou : 

 Pardonne-nous nos 
offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés. 

   
ouoh mperenten eqoun 
epiracmoc : 

 Et  ne   nous  soumets pas  
à   la  tentation 

   
alla nahmen ebolha 
pipethwou : 

 Mais délivre-nous du mal. 

   
Qen P,c I/c Pen[oic :  Par le Christ Jésus Notre 

Seigneur, 
   
Je ywk te ]metouro 
nem ]jom  nem piwou 
sa eneh Am/n. 

 Car c'est à Toi qu'appartien-
nent le règne, la puissance 
et la gloire éternellement. 
Amen ! 

   
 

Prière d'action de grâce 
 

Le célébrant : 

Marensephmot 
ntotf mpiref 
erpeynanef ouoh 
nna/t : Vnou] 
Viwt mPen[oic 
ouoh Pennou] 
ouoh Pencwt/r 
I/couc Pi<r/ctoc 

 Marénchép-éhmot 
éntotf ém-piref 
erpéthnanéf ou-oh 
én-nayt, Éfnouti 
éf-iot ém-pentchoïs 
ouoh pén-nouti 
ouoh pen-sotir  
Iyssous pi-Ékhristos 

 Rendons   grâce  à 
Dieu bienfaiteur  et 
miséricordieux,  
Père  de   notre Sei-
gneur,  Dieu et Sau-
veur Jésus- Christ  

     
Je aferckepazin 
ejwn : aferbo/yin 

 Jé af-ér-ésképazi'n 
égôn af-érvoythi'n 

 parce   qu'il nous  a 
protégés, aidés, 
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eron afareh 
eron : afsopten 
erof : af]aco 
eron : af]toten 
afenten sa ehr/i 
etai ounou yai. 

érôn af areh  
érôn afchoptén  
érof afti asso  
éron aftitotén 
aféntén cha-ééhri 
étaï ounou thaï 

conservés,  reçus  
avec bonté, traités 
avec   miséricorde, 
fortifiés et  fait   
parvenir jusqu'à   
cette heure.  

     
Nyof on 
maren]ho erof 
hopwc ntef areh 
eron qen pai 
ehoou eyouab 
vai nem ni eho 
ou t/rou nte 
penwnq qen 
hir/n/ niben nje 
pipantokratwr 
P[oic Pennou] 

 Énthof ôn 
maréntiho érof 
hopos éntéf-areh 
érôn khen paï  
ého-ou éthou-ab 
faï ném ni-ého- 
ou tyrou énté  
pén-ônkh khén 
hirini nivén énjé 
pipantokrator 
éptchoïs pén-nouti. 

 Supplions-le encore 
de nous garder en 
ce saint jour et tous 
les jours de notre vie 
en toute paix ; 
Lui qui est tout 
puissant, le Seigneur 
notre  Dieu. 

     

Le Diacre : 

Proceuxacye  Épros évéxasté  Prions 
     

L'assemblée : 

Kurie ele/con  Kirié éléïssôn  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant : 

Vn/b P[oic 
Vou] pipanto-
kratwr : Viwt 
mPen[oic ouoh 
Pennou] ouoh 
Pencwr I/c  
P,c 

 Éfnib éptchoïs      
éfnouti pipânto-
krator,  éfiot 
émpentchoïs ou-oh 
pen-nouti ou-oh 
pensotir  Iyssous 
pi-Ékhristos 

 O Maître Seigneur, 
Dieu tout puissant, 
Père de  notre    
Seigneur,  Dieu et   
Sauveur  Jésus- 
Christ, 
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Tensephmot n-
totk kata hwb 
niben nem eybe 
hwb niben nem 
qen hwb niben 

 Ténchép-éhmot én-
totk kata hob     
nivén ném éthvé 
hob nivén ném 
khén hob nivén  

 nous  te rendons   
grâce, de  toute 
chose, pour    toute 
chose  et  en toute  
chose, 

     
Je akerckepazin 
ejwn : akerbo/yin 
eron : akareh 
eron : aksopten 
erok : ak]aco 
eron : ak]toten : 
akenten sa ehr/i 
etai ounou yai. 

 Jé ak-ér-ésképazîn 
égôn ak'érvoythi'n 
érôn, ak-aréh        
érôn akchoptén 
érok akti asso     
érôn aktitotén  
akéntén cha ééhri 
étaï ounou thaï. 

 parce que tu nous   
as   protégés,  
aidés, conservés,   
reçus   avec bonté, 
traités avec  miséri-
corde, fortifiés et  
fait parvenir jusqu'à 
cette heure. 

    
Le Diacre : 

Twbh hina nte 
Vnou] nai nan 
ntefsenh/t 
qaron ntef 
cwtem eron : 
ntef erbo/yin 
eron : ntef[i 
nni]ho nem ni-
twbh nte n/-
eyouab ntaf 
ntotou ehr/i 
ejwn epiagayon 
nc/ou niben : 
ntef,a nennobi 
nan ebol. 

 Tovh hina énté 
éfnouti naï na'n  
éntéfchénhit  
kharôn éntéf   
sotém érôn  
éntéf érvoythin 
érôn éntéftchi 
én-nitiho ném ni 
tovh énté ni- 
éthouab éntaf  
éntotou ééhri  
égôn épi-aghathôn 
énsi-ou nivén       
éntéfka nén-novi 
nân évol 

 Implorez pour que 
Dieu aie pitié de  
 
nous, soit compa- 
tissant envers 
nous, nous écoute 
et nous aide, qu'Il 
agrée les 
demandes et les 
supplications que 
ses saints Lui 
adressent conti-
nuellement en notre 
faveur,  et nous 
pardonne nos 
péchés. 
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L'assemblée : 

Kurie ele/con  Kirié éléïssôn  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant : 
Eybe vai ten]ho 
ouoh tentwbh 
ntekmetagayoc 
pimairwmi : m/ic 
nan eyrenjwk 
ebol mpaike 
ehoou eyouab 
vai : nem nieh-
oou t/rou nte 
penwnq : qen 
hir/n/ niben nem 

tekho] 

 Éthvé faï téntiho 
ou-oh téntovh 
énték métaghathos 
pimaïromi, myis 
nân éthréngok   
évol émpaïké    
ého-ou éthouab  
faï, ném ni-éh         
o-ou tyrou énté 
pén-ônkh khén 
hiryny nivén ném 
ték-hoti 

 Pour   cela, nous  
implorons Ta  
bonté,  ô Ami  du  
genre humain,    
donne-nous 
d'achever  ce saint 
jour   et tous  les  
jours de  notre  vie 
en  toute  paix dans 
Ta    crainte.  

     
Vyonoc niben : 
piracmoc niben : 
energia niben  
nte pcatanac : 
pco[ni nte  
hanrwmi euh-
wou : nem ptwnf 
epswi nte han-
jaji n/eth/p : 
nem n/eyouwnh 
ebol  

 Éf-thonos nivén,  
pirasmos nivén, 
énérguia nivén  
énté épsatanas, 
épsotchni énté 
hânromi évho-    
ou, ném éptônf     
éépchoï énté han-
gaji ni-ét-hyp,          
ném ny-éthou-onh 
évol 

 Toute  envie, toute 
tentation, toute  
oeuvre  de  satan,  
toute intrigue       
des hommes   
méchants,  toute   
attaque des   en-
nemis visibles  et 
invisibles : 

     
Il baisse la tête et se signe : 

Alitou 
ebolharon 

 Alitou  
évolharôn 

 éloigne-les de nous

     
Il se tourne vers le peuple et le signe en disant : 
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Nem ebolha 
peklaoc t/rf 

 Ném évolha  
pekla-os tyrf 

 et de tout ton 
peuple 

     
Puis il se tourne vers l'autel et poursuit : 

Nem ebolha 
taiekkl/cia yai 

 Ném évolha  
taï ékéklyci-a thaï 

 Et de cette église 

     
Nem ebolha 
paima eyouab 
ntak vai 

 Ném évolha 
païma éthouab 
éntak faï 

 et de ce lieu saint 
qui est à Toi 

     
Et il continue : 

N/ de eynaneu 
nem n/eternofri 
cahni mmwou 
nan : je nyok 
pe etak] mpi-
ersisi nan : 
ehwmi ejen nihof 
nem ni[l/ : nem 
ejen ]jom t/rc 
nte pijaji. 

 Ny dhé éthnanév 
ném ni-éternofri 
sahni émmo-ou 
na'n, jé énthok     
pe étakti ém-pi-
érchichi na'n,        
éhomi éjén nihof 
ném ni-étchly, ném 
éjén tigôm tyrs  
énté pigaji. 

 Comble-nous de 
tous les biens et de 
tous les dons 
convenables car 
c'est Toi  qui nous 
as donné le pouvoir 
de fouler aux pieds 
les serpents, les 
scorpions et toute la 
puissance de 
l'ennemi.  

     
Ouoh mperenten 
eqoun epiracmoc 
alla nahmen 
ebolha pipet- 
hwou. 

 Ou-oh émpéréntén 
ékhoun épirasmos, 
alla nahmén           
évolha pipet-         
ho-ou 

 Ne nous induis pas 
en tentation mais 
délivre-nous du 
malin. 

     
Qen pihmot nem 
nimetsenh/t nem 
]metmairwmi 
nte pekmonogen/c 
ns/ri : Pen[oic 
ouoh Pennou] 
ouoh Pencwt/r 

 Khén pi-éhmot ném 
nimét-chénhit  ném 
timétmaïromi  énté 
pék-monoguénis 
énchiri Pentchoïs 
ou-oh Pen-nouti  

 Par la grâce, la  
miséricorde et   
l'amour du genre 
humain de Ton  Fils 
unique notre 
Seigneur, Dieu et  
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ouoh Pencwt/r 
I/couc Pi<r/c-
toc. 

ou-oh Pén-sotir 
Iyssous Pi-Ékhris-
tos 

Sauveur Jésus- 
Christ 

     
Vai ete ebolhi-
totf ere piwou 
nem pitaio nem 
piamahi nem  
]prockun/cic : 
erprepi nak ne-
maf : nem piP-
neuma eyu 
nreftanqo ouoh 
nomooucioc    
nemak 

 Faï été évol-hi-   
totf  éré pi-o-ou 
ném pitaïo ném       
pi-amahi ném          
ti-éproskinyssis      
er-éprépi nak né-
maf, ném pi-ép- 
névma éthouab  
énréftânkho ou-oh 
én-omo-oussios 
némak 

 par  Qui  la   gloire, 
l'honneur,  la ma-
gnificence et l'ado-
ration Te sont dûs 
avec Lui et le Saint-
Esprit vivifiant et 
consubstantiel à 
Toi 

     
}nou nem nc/ou 
niben nem sa 
eneh nte nieneh 
t/rou am/n. 

 Tinou ném énsiou 
nivén ném cha 
énéh énté ni-énéh 
tirou amy'n. 

 maintenant  et 
toujours  et dans  
les  siècles  des   
siècles. Amen ! 

     
 
 

Puis on chante les chants du carillon  selon la coutume de 
l'office de l'encens de l'aube : 
 

Tenouwst mViwt nem 
Ps/ri nem Pipna 
}triac eyu : nomoou-
cioc. 

 Nous nous prosternons devant 
le Père, le Fils et le Saint Esprit 
Trinité consubstantielle 

   
<ere ]ekkl/cia : p/i 
nte niaggeloc : <ere 
]paryenoc : etacmec 
Pencwt/r. 

 Salut à l'Église, la maison des 
anges. Salut à la Vierge qui a 
enfanté notre Sauveur 
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<ere ne Maria : 
][rompi eynecwc : 
y/etacmici nan : mV} 
pilogoc. 

 Salut à toi Marie la colombe 
pure qui as enfanté pour nous 
Dieu le Verbe 

   
<ere ne Maria : qen 
ou,ere efouab : ,ere 
ne Maria : ymau 
mv/eyu. 

 Salut à Marie, un salut saint. 
Salut à Marie la Mère du Saint 

   
<ere Mi,a/l : 
piar,/aggeloc : ,ere 
Gabri/l : 
pifaisennoufi. 

 Salut à Michel l'archange, 
Salut à Gabriel l'annonciateur 

   
<ere Ni,eroubim : 
,ere Niceravim : ,ere 
nitagma t/rou : 
nepouranion. 

 Salut aux chérubins, salut aux 
séraphins, salut à tous les 
ordres célestes. 

   
<ere na% nio] : 
napoctoloc : ,ere 
nimay/t/c : nte Pen% 
I/c P,c. 

 Salut à mes seigneurs et  pères 
les apôtres, salut aux disciples 
de notre Seigneur Jésus Christ 

   
<ere nak w pi`: 
,ere pieuaggelict/c : 
,ere piapoctoloc : 
Markoc piyewrimoc. 

 Salut au martyr, salut à 
l'évangéliste, salut à l'apôtre, 
Marc le contemplateur de Dieu 

   
<ere nak w pi` : 
,ere pi[wij ngenneoc : 
<ere piaylovoroc : 
pa% pouro Gewrgioc. 

 Salut à toi ô martyr, salut au 
valeureux héros, salut au 
porteur du combat, mon maître 
le roi Georges. 

   
<ere nak w pi` :  Salut à toi ô martyr, salut au 

valeureux héros, salut au 
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,ere pi[wij ngenneoc : 
<ere piaylovoroc : 
piagioc abba M/na. 

valeureux héros, salut au 
porteur du combat, le saint 
abba Ménas. 

   
Hiten niprecbia : nte 
]yeotokoc eyu 
Maria : P% arihmot 
nan: mpi,w ebol nte 
nennobi. 

 Par les intercessions de la 
Sainte Vierge Marie, daigne 
Seigneur nous remettre nos 
péchés. 

   
Eyrenhwc erok : nem 
Pekiwt nagayoc : nem 
Pipna eyu : je auask 
akcw] mmon. 

 Afin que nous Te louions, avec 
Ton Père très bon et le Saint 
Esprit, car Tu as été crucifié et 
Tu nous as sauvés. 

 

 Psaume 50 :  

Pitié pour moi, Dieu, en Ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché, 
lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. 
Moi, je suis né dans la faute, 
j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

Fais que j’entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que tu broyais. 
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Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu,  
c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 
un cœur brisé et broyé. 

Accorde à Sion le bonheur, 
relève les murs de Jérusalem. 
Alors tu accepteras de justes sacrifices,  
oblations et holocaustes ; 
alors on offrira des taureaux sur ton autel. 

Alleluia ! 
 

Oraison pour les malades  
 

Le célébrant : 

Palin on maren-
]ho eV}  
pipantokratwr : 
Viwt mPen[c 

 Palin ôn marén- 
tiho é-Éfnouti 
pipantokrator,  
Éfiot émPéntchoïs 

 Implorons encore  
Dieu Tout-Puissant, 
Père  de notre Sei-
gneur  Dieu et  

Jeudi Saint 
Office de l’encens de l’aube 
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ouoh Pennou] 
ouoh Pencwr 
I/c P,c 

ou-oh Pénnouti 
ou-oh Pénsotyr 
Issous piÉkhristot 

Sauveur Jésus 
Christ. 

  
 

  }en]ho ouoh 
tentwbh ntek-
metagayoc  
pimairwmi. 

 Téntiho ou-oh 
téntovh énték- 
mét-aghathos 
pimaïromi 

 Nous invoquons et 
nous supplions Ta 
bonté ô Ami du 
genre humain 

  
 

 
 Arivmeui 

P[c 
nn/etswni nte 
peklaoc. 

 ari-éfmev'i 
pentchoïs 
énni'étchoni énté 
péklaos 

 Souviens Toi 
Seigneur, des 
malades de Ton 
peuple. 

     Le diacre 
Twbh ejen 
nenio] nem nen-
cn/ou etswni 
qen jinswni 
niben : ite qen 
paitopoc ite qen 
mai niben : hina 
nte P,c  
Pennou] erhmot 
nan nemwou 
mpioujai nem 
pital[o : 
ntef,a nennobi 
nan ebol. 

 Tovh éjén nén-     
ïoti ném nén-
ésnyou étchoni 
khén jînchoni  
nivén, ité khén 
païtops, ité  khén 
maï nivén, hina 
énté piÉkhristos 
Pén-nouti éréhmot 
nàn ném-o-ou 
émpi-ougaï ném 
pitaltcho 
éntéfka nén-novi 
nân évol. 

 Implorez  pour nos 
pères  et nos  
frères  les malades 
de toute  maladie, 
ici  et  ailleurs, afin  
que  le Christ  notre 
Dieu  leur accorde  
ainsi qu'à nous  la 
santé  et  la 
guérison,  et nous  
pardonne nos  pé-
chés. 

     
L'assemblée 

Kurie ele/con  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
     

Le Célébrant 
Eakjempousini 
qen hannai nem 
hanmetsenh/t 

 éakjém pouchini 
khén hân-naï ném 
hânmétchénhyt 

 Accorde-leur  Ta  
miséricorde et Ta 
compassion  et 
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matal[wou. mataltcho. guéris-les. 
     
Alioui ebolha-
rwou nem ebol 
haron nswni  
niben nem iabi 
niben : pipna 
nte niswni [oji 
ncwf. 

 Ali-ou-ï évolha-       
ro-ou ném évol- 
harôn énchopi 
nivén ném iabi 
nivén, pi-Épnévma 
énté nichoni étchoji 
éssof. 

 Éloigne d'eux et de 
nous toute maladie 
et toute affliction. 
Chasse l'esprit du  
mal. 

     
N/etauwck eus-
t/out qen niiabi 
matounocou ouoh 
manom] nwou. 

 Ni étavôsk évéch-
tyout khén ni-iabi  
matounossou ou-oh 
manomti noou. 

 Ceux qui demeu- 
rent longtemps 
frappés par la 
maladie, relève-les 
et console-les. 

     
N/etthemk/out 
ntotou nni  
pna nakayarton 
aritou t/rou  
nremhe. 

 Ny-ét-ét-hémkyout 
éntotou én-ni      
épnévma én-aka 
tharôn aritou tyrou  
énrémhé. 

 Ceux que tourmen-
tent les esprits 
impurs, délivre-les  
tous. 

     
N/et qen nis-
tekwou : ie ni-
met- alwc : ie 
n/et,/ qen ni-
exorictia : ie ni-
e,malwcia : ie 
n/etouamoni m-
mwou qen ou-
metbwk ecen-
sasi : P[c 
aritou t/rou n-
remhe ouoh nai 
nwou. 

 Ny-ét khén ni-éch-
té-ko-ou, ié ni-  
mét-alôs, ié  
ny-étchy khén ny-
éxoristià, ié ny-
échmalôssià, ié  
ny étou amoni ém-
mo-ou khén ou-
métvok éssén-
chachi, Éptchoïs 
aritou tyrou én-
rémhé ou-oh naï 
no-ou 

 Les  détenus dans 
les  prisons et les 
cachots souter-
rains, les bannis, 
les exilés et ceux 
qui  sont 
maintenus dans 
une amère 
servitude, délivre-
les tous, Seigneur, 
et aie pitié d'eux. 

     
Je nyok petbwl  Jé énthok pétvol  Car c'est Toi qui 
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nn/etcwnh 
ebol : ouoh 
ettaho eratou  
nn/etauraqtou 
eqr/i. 

én-ny-étconh 
évol, ou-oh 
éttaho  ératou 
énnyétavrakh-tou 
éékhryi 

délies ceux qui 
sont dans les 
chaînes,  et relèves 
ceux qui sont tom-
bés. 

     
}helpic nte n/-
ete mmon tou 
helpic : ]bo/yia 
nte n/ete m-
mon tou bo/yoc. 

 Tihélpis énté ny  
été émmôn tou 
hélpis, tivoïthi-a 
énté ny été ém-
mon tou voïthos. 

 Tu es l'Espoir de  
ceux qui n'ont plus 
d'espérance, le 
Secours de ceux  
qui n'ont plus 
d'assistance. 

     
Ynom] nte n/e-
toi nkouji n-
h/t : pilum/n 
nte n/et,/ qen 
pi,imwn. 

 éthnomti énté nyé-
toï énkouji én-    
hyt, pilimy'n             
énté nyétchy khén 
pichimôn 

 Tu es la 
Consolation de 
ceux qui ont le 
cœur serré, le Port 
de ceux qui sont 
dans la tempête. 

     
"u,/ niben et-
hejhwj ouoh  
etouamoni 
ejwou. 

 Psichy nivén ét-
héjhôj ou-oh      
étou-amoni         
éguo-ou. 

 Toutes les  âmes 
tourmentées et 
captives,  

     
Moi nwou P[c 
nounai : moi nw- 
ou noumton : 
moi nwou nou-
,bob : moi nw-
ou nouhmot : 
moi nwou nou-
bo/yia : moi nw-
ou ncwt/ria : 
moi nwou nou-
metref,w ebol 

 Moï no-ou Épchoïs 
én-ounaï, moï no-
ou én-ou-émtôn, 
moï no-ou én-ou-
échvov, moï no-   
ou én-ou-éhmot, 
moï no-ou én-ou-
voïthi'a, moï no-    
ou énsôtyria,      
moï no-ou énou-
métrefkô évol      

 Seigneur, 
accorde-leur Ta 
miséricorde. 
Donne-leur le 
repos, donne-leur 
la fraîcheur. 
Donne-leur la grâ-
ce.  Aide-les, 
donne-leur le  
salut, donne-leur 
le pardon de leurs 
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nte nounobi nem 
nouanomia. 

énté nounovi ném 
nou-anomi'a. 

péchés et de  
leurs fautes. 

     
Anon de hwn 
P[c niswni  
nte nen'u,/ 
matal[wou : 
ouoh na nenkec- 
wma arivaqri 
erwou. 

 Anôn dhé hôn 
Éptchoïs nichoni 
énté nénpsychy 
mataltcho-ou,     
ou-oh na nénkés-
sôma arifakhri      
éro-ou 

 Quant à nous, 
Seigneur, guéris  
les maladies de  
nos âmes et  
soigne celles de 
nos  corps,  

     
Pic/ini mm/i  
nte nen'u,/ 
nem nencwma : 
piepickopoc nte 
carx niben : 
jempensini qen 
pekoujai. 

 Pissyini ém-myi 
énté nénpsychy 
ném nensôma,     
pi-épiskopos énté  
sarx nivén,           
jémpénchini khén 
pek-ouguaï. 

 Ô Médecin 
véritable de nos 
âmes et de nos 
corps, Maître  de 
toute chair, ac-
corde-nous Ton  
salut. 

     
L'assemblée 

Kurie ele/con  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
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Oraison des offrandes 
 

Le Célébrant 

}en]ho ouoh 
tentwbh ntek-
metagayoc pi-
mairwmi. 

 Téntiho ou-oh 
téntovh énték-     
métaghathos pi-
maïromi 

 Nous invoquons et 
nous supplions Ta 
bonté ô Ami du 
genre humain 

     
Arivmeui P[c  
nniyucia niproc-
vora nisephmot 
nte n/etauer-
procverin. 

 ari éfmev'i Éptchoïs 
én-nithissi'a ni é-
prosfora nichépéh-
mot énté ny é-
taver-éprosféri'n 

 Souviens Toi, 
Seigneur, 
Des offrandes, des 
oblations  et des 
actions de grâce de 
ceux qui offrent 

     
Il met de l'encens dans l'encensoir 

Eoutaio nem 
ouwou mpekran 
eyu. 

 E-outaïo ném      
ou-o-ou émpekrân 
éthouab 

 en honneur et gloire 
de Ton Nom sacré. 

     

Le diacre

Twbh ejen n/-
etfi mvrwous 
nniyucia 
niprocvora 

niapar,/ nineh 
nicyoinoufi 
nickepacma 
nijwm nws  
nikumillion nte 
pimanerswousi : 
hina nte 
P,c 
Pennou] ]se-

 Tôvh éjén ny-      
étfi ém-éfro-ou      
én-nithithi'à, 
ni-éprosfora, 
ni-aparchy ni-énéh, 
ni-éstoïnoufi, 
ni-ésképasma 
nigôm én-och, 
nikémilliôn énté 
pimânercho-ouchi 
hina énté 
pi-Ékhristos 
Pén-nouti ti tiché-
vi'o nô-ou khén  

 Implorez pour ceux 
qui s'occupent des 
offrandes et des 
oblations, des 
prémices, de 
l'huile, de l'encens, 
des voiles, des 
livres liturgiques et  
des vases sacrés 
de l'autel. Que le 
Seigneur, notre 
Dieu, les récom-
pense dans la 
Jérusalem céleste 



Jeudi saint 
Office de l’encens de l’aube  

 

 - 63 - 

biw nwou qen 
Ierocal/m nte 
tve : ntef,a 
nennobi nan 
ebol. 

vi'o nô-ou khén  
Iéroussalym énté 
étfé, éntéfka       
nén-novi nân 
évol. 

Jérusalem céleste 
et nous pardonne 
nos péchés. 

     
L'assemblée 

Kurie ele/con.  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant 

Sopou erok ejen 
pekyuciact/rion 
eyu nellogimon 
nte tve : eou-
cyoi ncyoinoufi : 
eqoun etekmetni- 
s] etqen niv/- 
oui : ebol hiten 
psemsi nte nek-
aggeloc nem 
nekar,/aggeloc 
eyu. 

 Chopou érok éjén 
pekthyssiastyriôn 
éthouab én-élloghi-
môn énté étfé, éou-
éstoï én-éstoïnoufi 
ékhoun étékmétni- 
chti ét-khén       nify- 
oui, évol hitén      
épchémchi énté 
nék-a'nguélos ném 
nék-archy-a'ngélos 
éthouab 

 Reçois-les   sur 
Ton Saint  Autel 
céleste, odeur de  
l'encens  qui 
monte devant Ta  
grandeur dans  les 
cieux par  le minis-
tère de Tes anges 
et Tes archanges 
purs. 

     
Mvr/] etakswp 
erok nnidwron 
nte piym/i 
Abel : nem ]yu-
cia nte peniwt 
Abraam : nem 
]tebi cnou] nte 
],/ra. 

 ém-éfryti étakchop 
érok énnidhorôn 
énté pi-éthmyi  
Abél, ném tithys-  
sia énté péniot 
Abraam ném         
titévi ésnouti énté 
tichyra. 

 Et comme Tu as 
accepté les offran-
des d'Abel le juste, 
le sacrifice de notre 
père Abraham et 
les deux petites 
pièces de la veuve, 

     
Pair/] on nike-
eu,arict/rion 
nte nekebiaik 

 Païryti ôn niké-    
évkharistyriôn      

 reçois aussi les 
vœux de Tes servi-
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nte nekebiaik 
sopou erok : na 
pihouo nem na 
pikouji : n/eth/p 
nem n/eyouwnh 
ebol. 

énté nék-éviaïk 
chopou érôk na 
pihou-o ném na 
pikouthi, ny-éthyp 
ném nyéthouonh 
évol.  

teurs, ceux qui sont 
dans l'abondance 
et ceux qui sont 
dans la peine, les 
cachés et les mani-
festés. 

     
N/eyouws eini 
nak eqoun ouoh 
mmon ntwou : 
nem n/etauini 
nak eqoun qen 
pai ehoou nte 
voou nnai dw-
ron nai. 

 Ni-éthou-och é-ini 
nak ékhoun ouoh 
émmôn énto-ou 
ném nyétav-ini    
nak ékhoun khén 
paï-ého-ou énté      
fo-ou én-naïtho-   
rôn naï 

 A ceux qui veulent 
offrir mais n'ont 
pas, et à ceux qui 
T'ont offert ces 
oblations aujourd'-
hui 

     
Moi nwou nniat-
tako ntsebiw 
nn/eynatako : 
na niv/oui nt-
sebiw nna 
pkahi : nisaeneh 
ntsebiw 
nniprocouc/ou. 

 Moï no-ou énni-at-
tako én-étchévio 
énnyéthnattako,     
na nifyoui énét- 
chavio én-na 
épkahi, nichaénéh 
én-étchévio 
énniéprossoussyou 

 accorde des biens 
incorruptibles au 
lieu des éphé-
mères, des 
célestes au lieu 
des terrestres, des 
éternels au lieu des 
temporels. 

     
Nou/ou 
noutamion mahou 
ebolqen agayon 
niben 

 nou-you 
noutamiôn mahou 
évolkhén aghathôn 
nivén 

 Leurs maisons et 
leurs greniers, 
remplis-les de 
tous les biens 

     
Matakto erwou 
P[c ntjom  
nte nekaggeloc 
nem nekar,/-
aggeloc eyu. 

 Matakto éro-ou      
Éptchoïs énétguôm 
énté nék-ânguélos 
ném nék-archy-
ânguélos éthouab. 

 Conserve-les,       
 Seigneur, par la 
force de Tes an-
ges et de Tes 
archanges purs. 
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Mvr/] etauer- 
vmeui mpekran 
eyu hijen    
pikahi : aripou-
meui hwou P[c 
qen tekmetouro : 
ouoh qen pai 
ke ewn vai  
mper,au ncwk. 

 ém-éfryti étavér-
éfmév'i émpékrân 
éthouab hijén 
pikahi, aripoumév'i 
ho-ou Éptchoïs 
khén tékmét-ouro 
ou-oh khén paï     
ké éôn faï         
émperkav énsok. 

 Comme ils ont 
invoqué Ton saint 
Nom sur la terre, 
souviens-Toi 
aussi, Seigneur, 
d'eux dans Ton 
royaume et dans 
cette vie ne les 
éloigne pas de 
Toi. 

     
L'assemblée 

Kurie ele/con.  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant (à voix basse) 

Qen pihmot nem ni-
metsenh/t nem ]met-
mairwmi nte pekmono-
gen/c ns/ri : Pen[oic 
ouoh Pennou] ouoh 
Pencwt/r I/couc 
Pi<r/ctoc. 

 Par la grâce, la compassion et 
l'amour du genre humain de Ton 
Fils unique notre Seigneur, 
notre Dieu et notre Sauveur 
Jésus-Christ  

   
Vai ete ebolhitotf 
ere piwou nem pitaio 
nem piamahi nem ]p-
rockun/cic : erprepi 
nak nemaf : nem piP-
neuma eyu nreftanqo 
ouoh nomooucioc nemak 

 par  Qui  la  gloire,  l'honneur,  la 
magnificence  et  l'adoration  Te 
sont  dus  avec  Lui  et  le  Saint 
Esprit  vivifiant et  consubs-
tantiel  à  Toi 

   
}nou nem nc/ou niben 
nem sa eneh nte nie-
neh t/rou am/n. 

 maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. Amen ! 
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Le prêtre encense l'église sans salut  à cause du baiser de 
Judas. Pendant ce temps l’assemblée récite la louange des 
anges et les doxologies : 
 
Marenhwc nem niagge-
loc je : 

 Louons (Dieu) avec les anges en 
disant : 

   
Ouwou qen n/et[oci 
mV] : nem ouhir/n/ 
hijen pikahi : nem 
ou]ma] qen nirwmi. 

 Gloire  à  Dieu  au  plus haut  
des  cieux  et  paix sur  la  terre  
et  joie  aux hommes. 

   
Tenhwc erok : 
tencmou erok : 
tensemsi mmok : 
tenouwst mmok : 
tenouwnh nak ebol : 
tencaji qen pekwou : 
tensephmot ntotk : 
eybe peknis] nwou. 

 Nous  Te  louons,  nous  Te  bé-
nissons,  nous Te servons, nous 
T'adorons, nous Te  confessons, 
nous  Te  glorifions,  nous Te  
rendons  grâce  pour Ton  
immense  gloire. 

   
P% piouro et hijen 
niv/oui : Vnou] Viwt 
pipantokratwr : P% 
Pis/ri mmauatf pi-
monogen/c I/c P,c 
nem Pipna eyouab. 

 Ô  Seigneur  Roi  des cieux,  
Dieu  le  Père  tout puissant.  
Seigneur  Fils unique  Jésus  
Christ  avec le  Saint-Esprit. 

   
P% Vnou] pihi/b nte 
V] : Pis/ri nte 
Viwt : v/etwli mvno- 
bi nte pikocmoc nai 
nan : v/etwli mvnobi 
nte pikocmoc sep 
nen]ho erok. 

 Seigneur  Dieu,  Agneau de  
Dieu,  le  Fils  du  Père ;  Toi  qui 
 enlèves  le péché  du  monde,  
aie pitié  de  nous  ;  Toi  qui 
enlèves  le  péché  du monde,  
reçois   nos supplications. 
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V/ethemci caouinam 
mPefiwt nai nan. 

 Toi qui es assis à la droite de 
Ton Père, aie pitié de nous 

   
Nyok mmauatk eyu : 
nyok mmauatk et[o-
ci : Pa[c I/c P,c 
nem Pipna eyu : 
eouwou mVnou] Viwt 
am/n. 

 Car  Toi  seul  es  Saint, Toi  
seul  es  le  Très-Haut, Ô  
Seigneur  Jésus  Christ, avec  
le Saint  Esprit. Gloire à Dieu le 
Père. Amen ! 

   
}nacmou erok mm/ni 
mm/ni : ]nacmou epek- 
ran eyu sa eneh nem 
sa eneh nte nieneh 
am/n. 

 Je  Te  bénirai  tous  les jours  
et  je  louerai  Ton saint  Nom 
éternellement  et pour les 
siècles des siècles.  Amen ! 

   
Icjen jwrh a papna 
swrp mmof ei harok 
Panou] : je hanou-
wini ne nekouahcahni 
hijen pikahi. 

 Dès  la  nuit mon esprit se hâte 
vers Toi ô mon Dieu car Tes 
commandements sont des       
lumières sur la terre. 

   
Naiermeletan hi nek-
mwit : je akswpi n/i 
noubo/yoc : hanatooui 
P[c ekecwtem etcm/ : 
swrp eietahoi nahrak 
ekenau eroi. 

 Je chante  sur  Tes chemins  
car  Tu  es devenu  mon 
secours.  De bon matin Tu 
écoutes ma voix. Demain Je 
me tiendrai devant Toi et Tu me 
verras 

   
 

Le Trisagion  
 

Agioc o Yeoc : 
agioc Ic,uroc : 
agioc Ayanatoc : 
o ekparyenou genney/c 
ele/con /mac  

 Dieu Saint, 
Saint fort, 
Saint immortel, 
né de la Vierge, 
aie pitié de nous. 

   



Jeudi saint 
Office de l’encens de l’aube  

 

 - 68 - 

Agioc o Yeoc : 
agioc Ic,uroc : 
agioc Ayanatoc : 
o ctaurwyic 
di /mac ele/con /mac 

 Dieu Saint, 
Saint fort, 
Saint immortel, 
crucifié pour nous, 
aie pitié de nous. 

   
Agioc o Yeoc : 
agioc Ic,uroc : 
agioc Ayanatoc : 
o ctaurwyic 
di /mac ele/con /mac 

 Dieu Saint, 
Saint fort, 
Saint immortel, 
crucifié pour nous, 
aie pitié de nous. 

   
Doxa Patri ke Uiw: 
ke agiw pnati. Ke 
nun ke ai ke ic touc 
ewnac twn ewnwn 
am/n. 

 Gloire soit au Père, au Fils et au 
Saint Esprit ; maintenant et 
toujours et dans les siècles des 
siècles, Amen ! 

   
Agia Triac ele/con 
/mac : 

 Ô Trinité Sainte aie pitié de 
nous. 

   
panagia Triac ele/con 
/mac : 

 Ô Trinité toute Sainte aie pitié 
de nous. 

   
}triac eyouab nai 
nan. 

 Ô Trinité Sainte aie pitié de 
nous. 

   
P[c ,a nennobi nan 
ebol :  

 Seigneur pardonne-nous nos 
péchés. 

   
P[c ,a nenanomia 
nan ebol :  

 Seigneur pardonne-nous nos 
iniquités. 

   
P[c ,a nenparaptw-
ma nan ebol. 

 Seigneur pardonne-nous nos 
erreurs. 

   
P[c jempsini nn/et-  Visite  Seigneur les malades de 
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swni nte peklaoc : 
matal[wou eybe pe-
kran eyu :  

ton peuple, guéris-les à cause 
de ton saint Nom. 

   
Nenio] nem nencn/ou 
etauenkot P[c mam-
ton nnou'u</. 

 A nos pères et à nos frères qui 
se sont endormis, accorde Sei-
gneur le repos de leurs âmes. 

   
Piaynobi P[c nai  
nan : 

 Ô Toi qui es sans péché, 
Seigneur aie pitié de nous.  

   
piaynobi P[c aribo-
/yin eron : sep 
ten]ho erok 

 Ô Toi qui es Sans péché, 
Seigneur aide-nous et reçois 
nos supplications.  

   
Je vwk pe piou nem 
piamahi : nem pit-
riacagioc 

 Car à Toi sont dus  la gloire, la 
magnificence et la sanctification 
trinitaire. 

   
Ke ele/con Ke 
ele/con Ke eulog/con 
am/n. 

 Pitié Seigneur, pitié Seigneur, 
Seigneur bénis-nous, Amen ! 

   
Ariten nempsa njoc 
qen ousephmot :  

 Rends-nous digne de dire en 
action de grâce : 

   
Je Peniwt et qen Je Peniwt et qen Je Peniwt et qen Je Peniwt et qen 
nivnivnivniv/ou/ou/ou/ouiiii    

    Notre Père, qui es aux cieux,  

   
mareftoubo nje pek-
ran : 

 Que Ton Nom soit sanctifié, 

   
Que Ton règne vienne, 
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à  
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ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation, 
Mais délivre-nous du mal. 
Par  le  Christ  Jésus  Notre  Seigneur. 
Car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire éternellement. Amen ! 
 

Nous te saluons ...  
 

<ere ne ten]ho ero : 
w y/eyu eymeh 
nwou : etoi mparyenoc 
nc/ou niben : ]mac-
nou] ymau mP,c. 

 Nous te saluons et nous te 
supplions, toi la Sainte, pleine 
de gloire, toujours vierge, Mère 
de Dieu et Mère du Christ :  

   Anioui ntenproceu,/ : 
epswi ha pes/ri 
mmenrit : ntef,a 
nennobi nan ebol. 

 Fais  monter  notre  prière vers 
Ton  Fils  bien-aimé pour  qu'Il  
nous  pardonne nos  péchés. 

   

<ere y/etacmici nan: 
mpiouwini ntavm/i : 
P,c Pennou] : ]pa-
ryenoc eyu. 

 Nous saluons la Sainte Vierge 
qui a enfanté pour nous la 
lumière véritable, le Christ, notre 
Dieu. 

   

Ma]ho mP[c ehr/i 
ejwn : ntefer ounai 
nem nen'u,/ : ntef,a 
nennobi nan ebol. 

 Supplie le Seigneur pour nous 
afin qu'Il accorde la miséricorde 
à nos âmes et nous pardonne 
nos péchés. 

   

}paryenoc Mariam : 
]yeotokoc eyu : ]p-
roctat/c etenhot: nte 
pgenoc nte ]metrwmi. 

 Ô vierge Marie, Sainte Mère de 
Dieu, médiatrice  fidèle au genre 
humain,  

   

Ariprecbeuin ehr/i e-  Intercède  pour  nous  devant le 



Jeudi saint 
Office de l’encens de l’aube  

 

 - 71 - 

jwn nahren P,c v/-
etarejvof : hopwc n-
teferhmot nan : mpi-
,w ebol nte nennobi. 

Christ  que  tu  as  enfanté  afin 
qu'Il  nous accorde  la  rémis-
sion  de nos  péchés. 

   

<ere ne w ]paryenoc 
: ]ourw mm/i nal/-
yin/ : ,ere psousou 
nte pengenoc : arejvo 
nan nEmmanou/l. 

 Nous te saluons ô Vierge, Reine 
véritable. Nous saluons la fierté 
du genre humain. Tu as enfanté 
pour nous Emmanuel.  

   

Ten]ho aripenmeui : 
w ]proctat/c etenhot 
: nahren Pen% I/c 
P,c : ntef,a nennobi 
nan ebol. 

 Nous te supplions, souviens-toi 
de nous, ô médiatrice fidèle, 
devant notre Seigneur Jésus-
Christ, afin qu'il nous pardonne 
nos péchés 

   

Doxologie pour la Vierge  
 

Wounia] nyo Maria 
]cabe ouoh ncemne : 
]mah2] nck/n/ : 
piaho mpnatikon. 

 Heureuse es-tu ô Marie, sage et 
chaste, le second tabernacle,  
 

   
}[rompsal nkaya-
roc : y/etacmou] qen 
penkahi : ouoh acviri 
nan ebol : noukarpoc 
nte Pipna. 

 La colombe pure annonciatrice 
sur notre terre, qui nous a 
donné le fruit de l'Esprit. 

   
Pipna mparakl/ton :  
v/etafi ejen Pes/ri : 
hijen nimwou nte 
Piiordan/c : kata 
ptupoc nNwe. 

 L'Esprit  Paraclet, qui  est  
descendu  sur  ton Fils,  dans 
les  eaux  du Jourdain  à 
l'exemple  de Noë. 
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}[rompi gar etem-
mau : nyoc achisen-
noufi nan : n]hir/n/ 
nte V] : y/etacswpi 
sa nirwmi. 

 Car  cette  colombe nous  a  
annoncé la  paix  de  Dieu 
donnée   aux  hommes. 

   
Nyo hwi w tenhel-
pic : ][rompsal 
nno/te : areini mpinai 
nan : arefai qarof 
qen teneji. 

 Et toi aussi notre espérance, 
la colombe sensée tu nous as 
apporté la miséricorde, et tu 
L’as porté en ton sein : 

   
Ete vai pe I/c : 
pimici ebol qen 
Viwt : aumacf nan 
ebol nq/] : afer 
pengenoc nremhe. 

 C'est Jésus, né du Père, que tu 
nous as enfanté, Il  a  libéré  le  
genre  humain. 

   
Vai gar maren-
taouof : ebolqen 
penh/t nsorp : me-
nencwc on qen penke-
lac : enws ebol en-
jw mmoc : 

 Disons  cela  d'abord de  tout  
notre  coeur, puis  par  la  
bouche, en  clamant  et  en  di-
sant : 

   
Je Pen% I/c P,c : 
mayamio nak nqr/i 
nq/ten : nouervei nte 
Pekpna eyu : eu] 
doxologia nak. 

 Ô notre Seigneur Jésus Christ, 
construis en nous un sanctuaire 
pour Toi et pour Ton Esprit 
Saint qui Te glorifie. 

   
<ere ne w 
]paryenoc : ]ourw 
mm/i nal/yin/ : ,ere 
psousou nte pengenoc 
: arejvo nan 
nEmmanou/l. 

 Nous te saluons ô Vierge, la 
Reine véritable. Nous saluons la 
fierté du genre humain. Tu as 
enfanté pour nous Emmanuel. 
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Ten]ho aripenmeui : 
w ]proctat/c etenhot 
: nahren Pen% I/c 
P,c : ntef,a nennobi 
nan ebol. 

 Nous te supplions, souviens-toi 
de nous, ô médiatrice fidèle, 
devant notre Seigneur Jésus 
Christ, afin qu'Il nous pardonne 
nos péchés. 

   
 

Doxologie pour  l'archange Michel  

Mi,a/l par,wn nnani-
v/oui : nyof etoi 
nsorp : qen nitaxic 
naggelikon : efsemsi 
mpemyo mP[c 

 Michel, le plus  grand parmi  les 
célestes est le premier dans les 
choeurs angéliques. Il sert Dieu.

   
Sare V} ouwrp 
nan : nnefnai nem 
nefmetsenh/t : hiten 
ni]ho nte Mi,a/l : 
pinis] nar,/aggeloc. 

 Dieu nous envoie Sa 
miséricorde et Sa compassion 
grâce à l'imploration de Michel, 
le grand archange. 

   
Saujwk ebol nje 
nikarpoc : hiten nent-
wbh mMi,a/l : je 
nyof etqent eqoun 
eV} : ef]ho ehr/i 
ejwn. 

 Les  fruits  s'accomplissent par  
les  implorations  de Michel   car 
il  est  proche  de  Dieu,   
implorant   pour nous. 

   
Taio niben eynaneu : 
nem dwron niben 
etj/k ebol : eun/ou 
nan ebol mpswi : 
hiten Viwt nte 
niouwini 

 Chaque  présent  favorable et   
chaque don  parfait, nous   
parvient   d'en  haut de  la  part  
du Père des lumières. 
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Marenhwc nten]wou : 
ntenouwst n]triac 
eyu : etoi nomoo-
ucioc : eym/n ebol 
sa eneh. 

 Louons, glorifions et 
prosternons-nous devant la   
Sainte  Trinité consubstantielle 
et  éternelle.  

   
Ariprecbeuin ehr/i 
ejwn : w piar,/-
aggeloc eyu : Mi,a/l 
par,wn nnaniv/oui : 
ntef,a nennobi nan 
ebol. 

 Intercède pour nous ô 
archange pur Michel, le plus 
grand  parmi les célestes afin 
qu'Il nous pardonne  nos  
péchés. 

   
Doxologie pour Saint Marc  

Markoc piapoctoloc : 
ouoh pieuaggelict/c : 
pimeyre qa nimkauh : 
nte pimonogen/c nnou]. 

 Marc, l'apôtre et l'évangéliste 
témoin de la Passion du Dieu 
unique. 

   
Aki akerouwini eron : 
hiten pekeuaggelion : 
aktcabon mViwt nem 
Ps/ri : nem pipna 
eyouab. 

 Tu es venu et nous a éclairés 
par ton Evangile et nous as 
enseigné le Père, le Fils et le 
Saint Esprit. 

   
Akenten ebol qen 
p,aki : eqoun epiouwini 
mm/i : aktemmon mpi-
wik nte pwnq : etafi 
epec/t ebolqen tve. 

 Tu nous as sortis des ténèbres 
vers la vraie Lumière, et nous 
as nourri du Pain de Vie, Qui est 
descendu du ciel. 

   
Au[icmou nqr/i nq/tk : 
nje nivul/ t/rou nte 
pkahi : ouoh nekcaji 
auvoh : sa aur/jc 
n]oikoumen/. 

 Par toi ont été bénies toutes les 
tribus de la terre et tes paroles 
ont atteint tous les pays de 
l'univers. 
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<ere nak w pimartu-
roc : ,ere pieuagge-
lict/c : ,ere piapoc-
toloc : Markoc piye-
wrimoc. 

 Salut à toi ô martyr ; salut à 
l'évangéliste ; salut à l'apôtre ; 
Marc : le contemplateur de 
Dieu. 

   
Twbh mP% ehr/i 
ejwn : w piyewrimoc 
neuaggelict/c : Mar-
koc piapoctoloc : ntef-
,a nennobi nan ebol. 

 Ô contemplateur de Dieu          
  l'évangéliste Marc, l'apôtre, 
Implore pour nous, afin qu'Il 
nous pardonne nos péchés 

   
Doxologie pour Saint Georges  

7 nrwmpi afgokou 
ebol : nje v/eyu 
Gewrfioc : ere pio 
nouro nanomoc : eu-
]hap erof mm/ni. 

 Sept années entières, Saint 
Georges a enduré, soixante dix 
rois hypocrites, le jugeant tous 
les jours. 
 

   
Mpousvwnh mpeflo-
gicmoc : oude pef-
nah] etcoutwn : 
oude tefnis] naga-
p/ : eqoun epouro 
P,c. 

 Ils n'ont pas pu détourner ses 
pensées, ni sa vraie foi, ni son 
grand amour, pour le Roi le 
Christ. 

   
Nafer'alin nem 
Dauid : je aukw] 
eroi nje nieynoc 
t/rou : alla qen 
vran nI/c Panou] : 
ai[i mpa[i mpsis 
nemwou. 

 Et il chantait avec David en 
disant : toutes les nations m'ont 
cerné ; mais au nom de Jésus 
mon Dieu je me suis vengé 
d'elles. 

   
Ounis] gar pe pek-
taio : w pa[c pouro 

 Grand est ton honneur ô mon 
maître le roi Georges. Que le 
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gewrgioc : ere P,c 
rasi nemak : qen 
Il/m nte tve. 

Christ se réjouisse avec toi dans 
la Jérusalem céleste 

   
<ere nak w pimartu-
roc : ,ere pi[wij 
ngenneoc : ,ere piay-
lovoroc : pa[c pouro 
Gewrgioc. 

 Salut à toi ô martyr, salut au 
héros courageux, salut au 
vainqueur, mon maître le roi 
Georges. 

   
Twbh mP[c ehr/i 
ejwn : w piaylovoroc 
mmarturoc : pa[c 
pouro Gewrgioc : 
ntef,a nennobi nan 
ebol. 

 Ô victorieux martyr, mon maître 
le roi Georges, implore pour 
nous afin qu'Il nous pardonne 
nos péchés 
 

   
 

Conclusion des doxologies  

Swpi nyo erecomc 
ejwn : qen nima 
et[oci etara,/ 
nq/tou : w ten[c 
nn/b t/ren ]yeo-
tokoc : etoi mpa-
ryenoc nc/ou niben. 

 Sois notre surveillante dans les 
lieux élevés où tu es, ô notre 
Dame à tous, la Mère de Dieu 
toujours vierge. 

   
Ma]ho mv/etare-
macf : Pencwr na-
gayoc : ntefwli nnai-
qici ebolharon : ntef-
cemni nan ntefhir/n/. 

 Demande à Celui que tu as 
enfanté, notre bon Sauveur, 
d'écarter de nous ces peines et 
de nous accorder Sa paix. 

   
<ere ne w ]paryenoc : 
]ourw mm/i nal/yi-
n/ : ,ere psousou 
nte pengenoc : arejvo 

 Nous te saluons ô Vierge, 
Reine véritable. Nous saluons la 
fierté du genre humain. Tu as 
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nte pengenoc : arejvo 
nan nEmmanou/l. 

enfanté pour nous Emmanuel. 

   
Ten]ho aripenmeui : 
w ]proctat/c etenhot 

: nahren Pen% I/c 
P,c : ntef,a nennobi 
nan ebol. 

 Nous te supplions, souviens-toi 
de nous, ô médiatrice fidèle,  
devant notre Seigneur Jésus 
Christ, afin qu'Il nous pardonne 
nos péchés. 

   

Introduction de l'acte de Foi 

Ten[ici mmo ymau 
mpiouwini ntavm/i : 
ten]wou ne w y/eyu 
ouoh mmacnou] : je 
aremici nan mPcwr 
mpikocmoc t/rf : afi 
ouoh afcw] nen'u,/. 

 Nous t'exaltons ô Mère de la 
vraie Lumière, et nous te       
glorifions ô Sainte Mère de 
Dieu, car tu as enfanté pour 
nous le Sauveur du monde. Il 
est venu et a sauvé nos âmes. 

   
Ouou nak penn/b pe-
nouro P,c : psousou 
nniapoctoloc : pi,lom 
nte ni` : pyel/l 
nnidikeoc : ptajro 
nniekkl/cia : p,w 
ebol nte ninobi. 

 Gloire à Toi ô notre Seigneur et 
notre Roi, le Christ : fierté des 
apôtres, couronne des martyrs, 
allégresse des justes, 
affermissement des Eglises et 
rémission des péchés. 

   
tenhiwis n}triac 
eyouab : ecqen ou-
meynou] nouwt : 
tenouwst mmoc ten-
]wou nac : Ke 
ele/con Ke ele/con 
Kurie eulog/con : 
am/n. 

 Nous proclamons la Trinité 
sainte : une seule Divinité ; nous 
l'adorons et nous la glorifions. 
Pitié Seigneur, Pitié Seigneur, 
Seigneur bénis-nous. Amen ! 
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Acte de Foi  

Qen oumeym/i  En vérité, 
   
Tennah] eounou] 
nouwt Vnou] 

 Je crois en UN seul Dieu 

   
Viwt pipantokratwr :  Le Père Tout Puissant 
   
v/etafyamio ntve nem 
pkahi 

 Créateur du ciel et de la terre 

   
N/etounau erwou nem 
n/ete ncenau erwou an. 

 de toutes les choses visibles et 
invisibles. 

   
Tennah] eou[c nouwt :  Je crois en UN seul Seigneur 
   
I/c P,c Ps/ri 
mVnou] pimonogen/c 

 Jésus Christ le Fils unique de 
Dieu 

 
 

  
pimici ebolqen viwt 
qajwou nniewn t/rou 

 né du Père avant tous les 
siècles 

   
Ououwini ebolqen 
ououwini : 

 Lumière née de la Lumière 

   
Ounou] nta vm/i 
ebolqen ounou] nta 
vm/i : 

 Vrai Dieu né du Vrai Dieu 

   
Oumici pe ouyamio an 
pe : 

 Engendré, non pas créé 

   
Ouomooucioc pe nem  
viwt : 

 consubstantiel au Père 

   
v/eta hwb niben 
swpi ebolhitotf. 

 par qui tout a été fait 
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Vai ete eyb/ten anon 
qa nirwmi nem eybe 
penoujai : 

 Qui pour nous, les hommes, et 
pour notre salut 

   
afi epec/t ebolqen 
tve : 

 est descendu du ciel 

   
Af[icarx ebolqen 
Pipna eyouab nem 
ebolqen Maria ]pa-
ryenoc ouoh aferrwmi. 

 Par l'Esprit Saint il a pris chair 
de la Vierge Marie et s'est fait 
homme 

   
Ouoh auerectaurwnin 
mmof ehr/i eJwn na-
hren pontioc Pi-
latoc : afsepmkah 
ouoh aukocf. 

 a été crucifié pour nous sous 
Ponce Pilate, a souffert et a été 
enseveli. 

   
Ouoh aftwnf ebol 
qen n/eymwout : qen 
piehoou mmah3 kata 
nigrav/ 

 Il est ressuscité d'entre les 
morts le troisième jour confor-
mément aux écritures. 

   
Afsenaf epswi 
eniv/oui : afhemci 
caouinam mmmmPefiwt. 

 Il est monté aux cieux et s'est 
assis à la droite du Père 

   
Ke palin efn/ou qen 
pefwou: e]hap 
en/etonq nem n/eymw-
out : v/ete 
tefmetouro ouaymounk 
te. 

 d'où Il reviendra dans Sa gloire 
pour juger les vivants et les 
morts et son règne n'aura pas 
de fin. 

   
Ce tennah] eeeePipna 
eyouab P[c nref] 
mpwnq : 

 Je crois en l'Esprit Saint qui est 
Seigneur et qui donne la vie ; 
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V/eyn/ou eeeebolqen 
viwt : 

 Il procède du Père. 

   
Ceouwst mmmmmof ce] 
ou naf nem viwt nem 
Ps/ri : v/etafcaji 
qen niprov/t/c. 

 Avec  le  Père  et  le  Fils,  Il 
reçoit  même  adoration  et 
même  gloire.  Il  a  parlé par  
les  prophètes. 

   
Eoui nagia nnnnkayolik/ 
nnnnapoctolik/ nnnnekkl/cia. 

 Je crois en l'Eglise, Une, Sainte, 
Universelle et Apostolique 

   
Teneromologin nouwmc 
nnnnouwt : ep,w ebol 
nte ninobi. 

 Je reconnais un seul baptême  
pour  le  pardon des  péchés 

   
Tenjoust Tenjoust Tenjoust Tenjoust eeeebol qabol qabol qabol qa----
tttth/ h/ h/ h/ nnnn]]]]aaaanactacicnactacicnactacicnactacic    nnnnte te te te 
ninininirefmwout: nem refmwout: nem refmwout: nem refmwout: nem 
piwnq piwnq piwnq piwnq nnnnte pite pite pite pieeeewn eynwn eynwn eynwn eyn----
/ou: /ou: /ou: /ou: aaaam/nm/nm/nm/n....    

    J'attends   la   résurrec tion  
des   morts   et   la vie   du  
monde   à   venir. Amen. 

 

Le célébrant lève la croix avec trois bougies éclairées :  
 

V} nai nan : 
yesounai eron : 
senh/t qaron 

 Dieu, aie pitié de nous. Donne-
nous Ta miséricorde. Soit 
compatissant envers nous. 

   
cwtem eron : 
cmou eron : 
areh eron : 
aribo/yin eron : 

 Écoute-nous 
bénis-nous 
conserve-nous 
aide-nous 

   
wli mpekjwnt ebol-
haron : jempensini 
qen pekoujai : ouoh 
,a nennobi nan ebol. 

 Éloigne de nous Ta colère, 
accorde-nous Ton salut, et 
remets-nous nos péchés. 
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L'assemblée répond avec les cymbales  en disant  trois fois  : 
Kurie ele/con.  Pitié Seigneur  
 

Ensuite on chante : 

Vai etafenf epswi : nouyucia ecs/p : hijen 
pi~ : qa poujai mpengenoc 

faï étafénf é-épchoï, én'outhici'a éschip, hijén piStavros, kha ép-
ougaï émpénguénos 

Voici Celui qui s'est élevé en sacrifice accepté sur la croix pour le 
salut du genre humain. 
 

Afswlem erof : nje Pefiwt nagayoc : 
mvnau nte hanarouhi : hijen ]golgoya. 

afchôlém érof énjé péfiot én-aghathos ém-éfnav énté hân-arouhi 
hijén tygholghotha 

Et son Père très bon L'a senti le soir sur le Golgotha. 
 

Kcmarwout al/ywc : nem Pekiwt nagayoc : 
nem Pipma eyu : je auask akcw] mmon. 
 

É-ésmaro-out alythôs, ném pék-iot én-aghathos, ném pi-Épevma 
éthouab, jé av-achk aksoty émmôn 
 

Tu es béni en vérité, avec Ton Père très bon et le Saint Esprit, 
car Tu as été crucifié et Tu nous as sauvés.  
Puis on lit le passage des Actes des apôtres (1 : 15-20) 
 
15 En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, ils étaient 
réunis au nombre d'environ cent vingt personnes, et il dit : 
16« Frères, il fallait que s'accomplit l'Écriture où, par la bouche de 
David, l'Esprit Saint avait parlé d'avance de Judas, qui s'est fait le 
guide de ceux qui ont arrêté Jésus. 17 Il avait rang parmi nous et 
s'était vu attribuer une part dans notre ministère. 18 Et voilà que, 
s'étant acquis un domaine avec le salaire de son forfait, cet 
homme est tombé la tête la première et a éclaté par le milieu, et 



Jeudi saint 
Office de l’encens de l’aube  

 

 - 82 - 

toutes ses entrailles se sont répandues. 19 La chose fut si connue 
de tous les habitants de Jérusalem que ce domaine fut appelé 
dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire " Domaine du sang ". 
20 Or il est écrit au livre des psaumes : "Que son enclos devienne 
désert et qu'il ne se trouve personne pour y habiter " et encore : 
" Qu'un autre reçoive sa charge." 
 

Que la parole du Seigneur croisse et se multiplie dans cette 
église et toute église. Amen ! 
 

Ensuite on chante ce chant comme un blâme envers Judas 
l'Iscarioth  en faisant une procession en sens inverse  : 
 
Ioudac (6) Ioudac (6) Ioudac (6) Ioudac (6) 
oparanomocoparanomocoparanomocoparanomoc    ::::    

    Judas (6), le contrevenant de  
la  Loi.  

   
arguriw epray/cac 
<ricton tic ioudeic 
paranomic : Ide 
paranomi epilabou 
meni ton <ricton : 
,taurw proc /lwcan 
en tw kraniw topw. 

 Avec  de   l’argent  tu  as vendu 
le Christ  aux  Juifs les  
contrevenants   de  la  Loi.    Et  
ils  ont  pris  le Christ,  et  l’ont  
cloué  sur  la  croix,  sur  le  Lieu 
du Crâne. 

   
Ioudac (6) Ioudac (6) Ioudac (6) Ioudac (6) 
ooooparanomocparanomocparanomocparanomoc    ::::    

    Judas (6), le contrevenant de
la  Loi.     

   
Barabban ton katak-
riton : apelucan 
auton tonkrit/n : ke 
decpot/n ectaurwcan. 

 Barabbas le larron jugé, ils  l’ont 
libéré ; et le Maître, le Juge, ils 
l’ont crucifié. 

   
Ic t/n nleuran lon-
,/n epiyent/c : ke wc 
l/ct/n xulw proc /-
lwcan ey/kan : en 
m w o

 Ils T’ont percé le côté avec   une 
lance. Comme un larron,  ils 
T’ont cloué sur le bois. Ils T’ont 
mis dans un tombeau,             
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mn/miw o ektou ta-
vou : egirac ton 
Lazaron. 

Toi, qui a ressuscité Lazare. 

   
Ioudac (6) Ioudac (6) Ioudac (6) Ioudac (6) 
ooooparanomocparanomocparanomocparanomoc    :::: 

 Juda s (6), le contrevenant de  
la  Loi.  

   
Wcper gar Iwnac tric 
/merac eminen : enki-
lia tou k/touc outwc 
ke cwt/r /mwn : tric 
/merac eminen : meta 
twn teyn/kotwn ton 
tavon : ec 
vragicanto. 

 Car comme Jonas est resté  
trois jours dans le ventre de  la  
baleine, ainsi notre Sauveur a  
demeuré trois jours : après Sa  
mort, ils ont scellé le tombeau. 

   
Ioudac (6) Ioudac (6) Ioudac (6) Ioudac (6) 
ooooparanomocparanomocparanomocparanomoc    :::: 

 Judas (6), le contrevenant de  
la  Loi. 

   
Ontwc anect/ ke ou-
kegnwcan ctratiawte : 
ontwc geryic ocwt/r 
tou kocmou: o paywn 
ke anactac dia tou 
genoc /mwn Kurie 
Doxaci : Am/n. 

 En  vérité Il est ressuscité et les 
soldats ne l’ont pas su. Le  
Sauveur du monde S'est levé 
vraiment, Lui qui a souffert et Il  
est ressuscité pour le genre 
humain. Seigneur gloire à Toi, 
Amen ! 

   
 
Puis on chante  Agioc ...Agioc ...Agioc ...Agioc ...  avec l'air “de la crucifixion” : 

Agioc o Yeoc : 
Agioc ic,uroc : 
Agioc ayanatoc : 
o ek paryenou 
genney/c ele/con 
/mac. 

 Aguios othéos, 
Aguios ischiros, 
Aguios athanatos : 
o ék parthenou 
guennéthis éléïson 
ymas. 

 Dieu  Saint, Saint   
Fort, Saint  Immor-
tel, qui  est  né  de 
la  Vierge,  aie   
pitié   de nous. 
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Agioc o Yeoc : 
Agioc ic,uroc : 
Agioc ayanatoc : 
o ctaurwyic 
di/mac ele/con 
/mac. 

 Aguios othéos, 
Aguios ischiros, 
Aguios athanatos : 
o éstavrothis        
dymas éléïson 
ymas. 

 Dieu  Saint, Saint   
Fort, Saint   Immor-
tel, qui  a   été 
crucifié pour   nous, 
aie pitié de nous. 

     Agioc o Yeoc : 
Agioc ic,uroc : 
Agioc ayanatoc : 
o ctaurwyic di/-
mac ele/con /mac. 

 Aguios othéos, 
Aguios ischiros, 
Aguios athanatos : 
o éstavrothis dy-
mas éléïson ymas. 

 Dieu  Saint, Saint   
Fort, Saint  Immor-
tel,  qui  a  été 
crucifié pour nous, 
aie pitié de nous. 

     Doxa Patri ke 
Uiw ke agiw 
Pneumati : ke 
nun ke aike ic 
touc ewnactwn 
ewnwn am/n 

 Thoxa Patri ké 
Iyo ké aguio            
épnevmati Ké         
nine ké aï ké ic  
tous é-onactone      
é-onone Amin 

 Gloire   au   Père,    
au  Fils  et  au   
Saint Esprit. Mainte-
nant et toujours et 
dans les siècles des 
siècles. Amen ! 

     Agia triac 
ele/con /mac 

 Agui'a étrias, 
éléïssôn ymas. 

 Ô Trinité Sainte 
aie pitié   de nous. 

     Oraison de l'Evangile  
 

Le célébrant : 

Sl/l  Échlil  Prions. 
     

Le Diacre : 

Epi proceu,/ 
ctay/te 

 Épi épros évchi 
éstathyté 

 Pour la prière 
levons-nous. 

     
Le célébrant : 

Ir/n/ paci  Iryny paci  La Paix soit avec 
vous ! 
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L'assemblée : 

Ke tw pneuma 
ti cou 

 Ké to épnévma      
ti sou 

 Et avec votre 
esprit. 

     

Le célébrant : 

Vn/b P[oic I/-
couc Pi<rictoc 
Pennou] : v/e-
tafjoc nefagioc 
ettai/out mma-
y/t/c ouoh na-
poctoloc eyouab 

 Éfnyv Éptchoïs Iys-
sous PiÉkhristos 
Pennouti fi-étaf- 
gos én-néf-aguios 
ét-tayout émma-
thytys ou-oh én-
apostolos éthouab 

 O Maître Seigneur 
Jésus-Christ, notre 
Dieu, qui s'est  
adressé à ses 
saints apôtres et  
ses  bienheureux  
disciples  en disant 

     
Je hanm/s mp-
rov/t/c nem 
hanym/i auer  
epiyumin enau  
en/etetennau e-
rwou ouoh m-
pounau : ouoh 
ecwtem en/ete-
tencwtem erwou 
ouoh 
mpoucwtem. 

 Jé hanmych ém-é-
profytys ném        
ha'n-éthmy av'ér 
épithimin énav  
ényététénnav é-  
ro-ou ou-oh ém-
pounav, ou-oh 
éssotém ényété-
ténssotém éro-ou 
ou-oh ém-
poussotém 

 que  de nombreux 
prophètes  et justes 
ont  désiré voir  ce  
que  vous voyez  et 
ne  l'ont pas  vu,  et 
entendre  ce  que 
vous  entendez  et  
ne  l'ont  pas enten-
du ; 

     
Nywten de w-
ouniatou nneten-
bal je cenau : 
nem netenmasj 
je cecwtem. 

 Énthotén dhé o- 
ouni'atou én-nétén-
val jé sénav,        
ném nétén-machg 
jé-séssotém. 

 Quant  à  vous heu-
reux  sont  vos  
yeux  parce qu'ils  
voient  et heureuses 
sont vos  oreilles  
parce qu'elles  en-
tendent 

     



Jeudi saint 
Office de l’encens de l’aube  

 

 - 86 - 

Marenerpempsa 
ncwtem ouoh  
iri nnekeuag-  
lion eyouab  
en nitwbh nte 
n/eyouab ntak. 

 Marén-érép-émép-
cha énsotém ou-oh 
é-iri én-nék-évân-
guilio'n éthouab 
khén nitovh énté    
éthouab éntak. 

 Rends-nous  dignes 
d'écouter et  de  
pratiquer Tes  
saints  Evangiles 
par les prières de 
Tes saints. 

     

Le Diacre : 

Proceuxacye 
uper tou agiou 
euaggeliou. 

 Épros-évxasté   
iper tou aguiou 
éva'nguiliou 

 Priez pour le Saint 
Evangile 

     

L'assemblée : 

Kurie ele/con.  Kirié éléïssôn  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant : 

Arivmeui de on 
penn/b nouon 
niben etauhon-
hen nan eer-
poumeui qen 
nen]ho nem nen- 
twbh eteniri m- 
mwou epswi 
harok P[c 
Pennou]. 

 Ari éfmév'i dhé on 
pén'nyv én-ouo'n 
nivén étav-ho'n- 
hén na'n é-ér-
poumév'i khén 
néntiho ném nén-
tovh étén'iri ém- 
mo-ou é-épchoï 
harok Éptchoïs 
Pén-nouti 

 Souviens-Toi enco-
re, notre Maître, de 
tous ceux qui nous 
ont  demandé de 
nous souvenir d'eux 
dans les prières
que nous T'adres-
sons, Seigneur 
Dieu.  

     
N/etauersorp 
nenkot mamton 
nwou : n/etswni 
matal[wou. 

 Ny-étavérchorp  én-
énkot ma-émto'n 
no-ou, ny-étchoni 
matal-tcho-ou 

 Ceux qui nous ont 
précédés et se sont 
endormis donne-
leur le repos, les 
infirmes guéris-les ; 
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Je nyok gar pe 
penwnq t/rou : 
nem penoujai 
t/rou : nem ten- 
helpic t/rou : 
nem pental[o 
t/rou : nem ten- 
anactacic t/ren. 

 Jé énthok ghar pé 
pén-onkh tyrou, 
ném pén-ougaï 
tyrou, ném tén-
helpis tyrou,      
ném pén-tal-tcho 
tyrou, ném tén-
anastassis tyrén. 

 car Tu es notre vie 
à tous, notre salut à 
tous, notre espé-
rance à tous, notre 
guérison à tous et 
notre résurrection à 
tous.  

     
Ouoh nyok pe 
tenouwrp nak 
epswi : mpiwou 
nem pitaio nem 
]prockun/cic : 
nem pekiwt n- 
agayoc : nem Pi- 
p neuma eyouab 
nreftanqo ouoh 
nomooucioc nemak 

 Ou-oh énthok pé 
tén-ou-orp nak        
é-épchoï, ém-pi-o-
ou ném pitaïo ném 
ti-éproskinyssis, 
ném pék-iot én- 
agathos, ném pi-
épnévma éthouab 
énref-ta'n-kho ouoh 
én-omo-oussios 
némak. 

 A Toi nous élevons 
la gloire, l'honneur 
et l'adoration avec 
Ton Père très bon 
et le Saint-Esprit 
vivifiant et consub-
stantiel à Toi, 

     
}nou nem nciou 
niben nem sa 
eneh nte nieneh 
t/rou am/n. 

 Tinou ném énsiou 
niven ném cha 
énéh énté ni-énéh 
tyrou amyn 

 maintenant et tou-
jours et dans les 
siècles des siècles. 
Amen. 

     
 
Psaume 54 : 22 et 13 

Au[non nje nefcaji 
ehote ouneh : nywou 
hancoynef ne : 

 Sa  parole  est  plus  suave 
qu'un  parfum,   mais  elle est  
un  poignard. 

   
Je ene oujaji pe-
taf]sws n/i nai nafai 
erof pe : 

 Si  l'insulte  me  venait  d'un 
ennemi,   je  pourrais 
l'endurer ;  
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ouoh ene peymoc] mmoi 
afjw nhannis] ncaji 
ehr/i ejwi 

 si  mon  rival  s'élevait  contre  
moi,  

   

nai na,opt ebol harof 
al 

 je pourrais me dérober. 
Alléluia ! 

   
 

Evangile selon saint Luc 22 : 7-13 

Vint le jour des Azymes, où devait être immolée la pâque,  8 et il 
envoya Pierre et Jean en disant : " Allez nous préparer la pâque, 
que nous la mangions."  9 Ils lui dirent : " Où veux-tu que nous 
préparions  ? "  10 Il leur dit : " Voici qu'en entrant dans la ville, 
vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau.    
Suivez-le dans la maison où il pénétrera, 11 et vous direz au 
propriétaire de la maison : "Le Maître te fait dire : Où est la salle 
où je pourrai  manger la pâque avec mes disciples  ?"  12 Et celui-
ci vous montrera, à l'étage, une grande pièce garnie de 
coussins ; faites-y les préparatifs." 13 S'en étant donc allés, ils 
trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la pâque.     

Adorons le Saint Evangile ! 
Gloire à Toi Seigneur ! 
 

Commentaire  

Voici le jour de la Pâque qui approche. Indique-nous, Seigneur, 
où nous devons Te la préparer. Les apôtres s'adressèrent ainsi 
au Maître. Tu es notre Pâques ô Seigneur Jésus Christ. 
 

Il envoya deux de ses disciples Pierre et Jean en leur disant : 
Entrez dans la ville, vous trouverez un homme portant une 
cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à l'endroit où il entrera. Là vous 
direz au maître de maison : "Le Maître te fait dire : Où est la salle 
où je pourrai  manger la pâque ?" Et celui-ci vous montrera, à 
l'étage, une grande pièce garnie de coussins ; faites-y les 
préparatifs. Ils firent ce que le Seigneur leur a dit. 
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Venez, toutes les nations, réjouissez-vous et exultez car Dieu le 
Verbe est devenu votre Pâques. La première Pâque, celle de 
l'agneau, a sauvé le peuple de l'esclavage de Pharaon. La 
nouvelle Pâques, le Fils de Dieu, a sauvé le monde de toute 
souillure. Il a préparé le salut éternel de diverses manières et 
variées. Ce salut est destiné au monde entier, du levant jusqu'au 
couchant. Il a attiré chacun par Sa grande miséricorde et Sa 
compassion et leur a montré toute Sa grâce qu'il a répandu sur 
tout endroit de l'univers. Il a pris ce qui est à nous et l'a réuni 
avec ce qui est à Lui et nous a accordés sa grande bonté. 
 

Répons : 
 

� Le Christ notre Sauveur est venu et a souffert pour  
nous afin que par Sa Passion Il nous sauve. 

� Glorifions-Le et exaltons Son Nom car Il a eu pitié  de 
nous selon Sa grande miséricorde.  
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3ème heure 
 
Exode : 32 : 30 à 33 : 5 

Le lendemain, Moïse dit au peuple : " Vous avez commis, vous, 
un grand péché. Je m'en vais  maintenant monter vers le 
Seigneur. Peut-être pourrai-je expier votre péché !"   Moïse 
retourna donc vers le Seigneur et dit : " Hélas, ce peuple a 
commis un grand péché. Ils se sont  fabriqué un dieu en or.   
Pourtant, s'il te plaisait de pardonner leur péché… Sinon, efface-
moi, de grâce, du livre que tu as  écrit !" Le Seigneur dit à Moïse : 
" Celui qui a péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon 
livre.   Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici que 
mon ange ira devant toi, mais au jour de ma  visite, je les punirai 
de leur péché."  Et le Seigneur frappa le peuple parce qu'ils 
avaient fabriqué le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Le 
Seigneur dit à Moïse : " Va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as 
fait monter du pays d'Égypte, vers la  terre dont j'ai dit par 
serment à Abraham, Isaac et Jacob que je la donnerais à leur 
descendance.  J'enverrai un ange devant toi et j'expulserai les 
Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Perizzites, les  Hivvites 
et les Jébuséens. Monte vers une terre qui ruisselle de lait et de 
miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur  que je ne 
t'extermine en chemin car tu es un peuple à la nuque raide. "   
Lorsqu'il eut entendu cette parole sévère, le peuple prit le deuil et 
personne ne porta plus ses parures. Alors le Seigneur dit à 
Moïse : " Dis aux Israélites : Vous êtes un peuple à la nuque 
raide, si je montais au milieu de toi, ne fût-ce qu'un moment, je 
t'exterminerais…  

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Ecclesiastique 24 : 1-11 

La Sagesse fait son propre éloge, au milieu de son peuple elle 
montre sa fierté.  Dans l'assemblée du Très-Haut elle ouvre la 
bouche, devant la Puissance elle montre sa fierté.  "Je suis issue 
de la bouche du Très-Haut et comme une vapeur j'ai couvert la 



Jeudi saint 
3ème heure  

 

 - 91 - 

terre. J'ai habité dans les cieux et mon trône était une colonne de 
nuée.  Seule j'ai fait le tour du cercle des cieux, j'ai parcouru la 
profondeur des abîmes. Dans les flots de la mer, sur toute la 
terre, chez tous les peuples et toutes les nations, j'ai régné.  
Parmi eux tous j'ai cherché le repos, j'ai cherché en quel 
patrimoine m'installer.  Alors le créateur de l'univers m'a donné 
un ordre, celui qui m'a créée m'a fait dresser ma tente, Il m'a dit : 
Installe-toi en Jacob, entre dans l'héritage d'Israël. Avant les 
siècles, dès le commencement il m'a créée, éternellement je 
subsisterai. Dans la Tente sainte, en sa présence, j'ai officié ; 
c'est ainsi qu'en Sion je me suis établie,  et que dans la cité bien-
aimée j'ai trouvé mon repos, qu'en Jérusalem j'exerce mon 
pouvoir."  

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Zacharie 9 : 11-14 

Toi aussi, pour le sang de ton alliance, j'ai renvoyé tes captifs de 
la fosse où il n'y a pas d'eau.    Revenez vers la place forte, 
captifs pleins d'espoir.  Aujourd'hui même, je le déclare, c'est le 
double que je vais te rendre.    Car j'ai tendu pour moi Juda, j'ai 
garni l'arc avec Éphraïm ; je vais exciter tes fils, Sion, contre tes 
fils, Yavân, et je ferai de toi comme l'épée d'un vaillant.    Alors le 
Seigneur apparaîtra au-dessus d'eux et sa flèche jaillira comme 
l'éclair.  Le Seigneur Dieu sonnera de la trompe… 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Proverbes 30 : 2-6 

Oui, je suis le plus stupide des hommes, sans aucune 
intelligence humaine,  je n'ai pas appris la sagesse et j'ignore la 
science des saints. Qui est monté au ciel et puis en est descendu 
? qui dans ses poings a recueilli le vent ? Qui dans son manteau 
a serré les eaux ? Qui a affermi toutes les extrémités de la terre 
? Quel est son nom ? Quel est le nom de son fils, si tu le sais ?  
Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour qui 
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s'abrite en lui.  A ses discours, n'ajoute rien, de crainte qu'il ne te 
reprenne et ne te tienne pour un menteur.    

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
 
Psaume 93 : 21 et 23 

Cenajwrj ejen ]'u,/ 
nouym/i : 

 On s'attaque à la vie de 
l'innocent,  

   
ouoh oucnof naynobi 
cenahitf ephap :  

 le juste que l'on tue est déclaré 
coupable. 

   
Ouoh efetwbnwou 
ntouanomia nem 
poupethou :  

 Il retourne sur eux leurs 
méfait : pour leur malice, 

   
ouoh efetakwou nje 
P[c panou] al  

 qu'Il les réduise au silence, le 
Seigneur notre Dieu. 
Alléluia ! 

   
Matthieu 26 : 17-19 
17 Le premier jour des Azymes, les disciples s'approchèrent de 
Jésus et lui dirent : " Où veux-tu que nous te préparions de quoi 
manger la Pâque  ? " 18 Il dit : " Allez à la ville, chez un tel, et 
dites-lui : " Le Maître te fait dire : Mon temps est proche, c'est 
chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples." 19 Les 
disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la 
Pâque.     

Adorons le Saint Evangile ! 
Gloire à Toi Seigneur ! 
 
Commentaire  

Le lendemain Moïse dit à tout le peuple des enfants d'Israël : 
« Vous avez péché en face du Seigneur en construisant le veau. 
Maintenant je vais implorer pour vous, peut-être qu'Il aura pitié 
de vous et vous remettra vos péchés.» Le prophète revint vers le 
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Seigneur et se prosterna devant Lui en disant : « Seigneur 
miséricordieux, lent à la colère, remet les péchés de Ton peuple. 
Si Tu ne le veux pas, " efface moi, de grâce, du livre que tu as  
écrit ! " » Le Seigneur lui répondit : " Celui qui a péché, contre 
moi, c'est lui que j'effacerai de Mon livre." Le peuple entendit ces 
paroles et les trouva sévères. Il prit le deuil. Alors le Seigneur 
dit : " Vous êtes un peuple à la nuque raide " et pécheur. Sache 
et sois assuré que je te frapperai d'un grand coup, je 
t'exterminerai.  
 
Répons : 
 
� Le Christ notre Sauveur est venu et a souffert pour  nous 

afin que par Sa Passion Il nous sauve. 

� Glorifions le et élevons Son Nom car Il a eu pitié de nous 
selon Sa grande miséricorde. 
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6ème heure 
 
Jérémie 7 : 2-15 

Ecoutez la parole du Seigneur,  vous tous les Judéens qui entrez 
par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi 
parle le Seigneur  Sabaot, le Dieu d'Israël : Améliorez vos voies 
et vos œuvres et je vous ferai demeurer en ce lieu. Ne vous fiez 
pas aux paroles mensongères : " C'est le sanctuaire du 
Seigneur, le sanctuaire du Seigneur, le sanctuaire du Seigneur ! " 
Mais si vous améliorez réellement vos voies et vos œuvres, si 
vous avez un vrai souci du droit, chacun avec son prochain, si 
vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne 
répandez pas le sang innocent en ce lieu et si vous n'allez pas, 
pour votre malheur, à la suite d'autres dieux,  alors je vous ferai 
demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères 
depuis toujours et pour toujours.  Mais voici que vous vous fiez à 
des paroles mensongères, à ce qui est vain. Quoi ! Voler, tuer, 
commettre l'adultère, se parjurer, encenser Baal, suivre des 
dieux étrangers que vous ne connaissez pas, puis venir se 
présenter devant moi en ce Temple qui porte mon nom, et dire : " 
Nous voilà en sûreté ! " pour continuer toutes ces abominations ! 
A vos yeux, est-ce un repaire de brigands, ce Temple qui porte 
mon nom ? Moi, en tout cas, je vois clair, oracle du Seigneur !  
Allez donc au lieu qui fut le mien, à Silo : autrefois j'y fis habiter 
mon Nom ; regardez ce que j'en ai fait, à cause de la perversité 
de mon peuple Israël.  Et maintenant, puisque vous avez commis 
tous ces actes oracle du Seigneur puisque vous n'avez pas 
écouté quand je vous parlais instamment et sans me lasser, et 
que vous n'avez pas répondu à mes appels, je vais traiter ce 
Temple qui porte mon nom, et dans lequel vous placez votre 
confiance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, comme 
j'ai traité Silo.  Je vous rejetterai de devant moi comme j'ai rejeté 
tous vos frères, toute la race d'Ephraïm.  

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  



Jeudi saint 
9ème heure  

 

 - 95 - 

 

Ezéchiel 20 : 39-44 

Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu : Que 
chacun aille servir ses ordures, mais ensuite, on verra si vous ne 
m'écoutez pas ! Et vous ne profanerez plus mon saint Nom par 
vos offrandes et vos ordures. Car c'est sur ma montagne sainte, 
sur la haute montagne d'Israël - oracle du Seigneur - que me 
servira toute la maison d'Israël, tout entière dans le pays.  C'est 
là que j'accueillerai et que je rechercherai vos offrandes, le 
meilleur de vos dons et toutes vos choses saintes.  Comme un 
parfum d'apaisement, je vous accueillerai, quand je vous ferai 
sortir du milieu des peuples ; je vous rassemblerai des pays où 
vous êtes dispersés, je serai sanctifié par vous aux yeux des 
nations, et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque je vous 
ramènerai sur le sol d'Israël, au pays que j'ai juré solennellement 
de donner à vos pères. C'est là que vous vous souviendrez de 
votre conduite et de toutes les actions par lesquelles vous vous 
êtes souillés, et vous éprouverez du dégoût pour vous-mêmes, à 
cause de tous les méfaits que vous avez commis. Et vous saurez 
que je suis le Seigneur, quand j'agirai envers vous par égard 
pour mon nom, et non pas d'après votre mauvaise conduite et 
vos actions corrompues, maison d'Israël, oracle du Seigneur 
Dieu.     

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 

Ecclésastique 12 : 13 à 13 : 1 

Qui aurait pitié du charmeur que mord le serpent et de tous ceux 
qui affrontent les bêtes féroces ? Il en va de même de celui qui 
fait du pécheur son compagnon et qui prend part à ses péchés.  
Il reste quelque temps avec toi, mais, si tu chancelles, il ne se 
contient plus. L'ennemi n'a que douceur sur les lèvres, mais dans 
son cœur il médite de te jeter dans la fosse. L'ennemi a des 
larmes dans les yeux, et s'il trouve l'occasion il ne se rassasiera 
pas de sang. Si le sort t'est contraire, tu le trouveras là avant toi, 
et sous prétexte de t'aider il te saisira le talon.  Il hochera la tête 
et battra des mains, il ne fera que murmurer et changer de 
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visage. Qui touche à la poix s'englue, qui fréquente l'orgueilleux 
en vient à lui ressembler.  

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 

Ps 30 : 19 et 14 

Marou eratcaji nje 
nicvotou noji :  

 Qu'ils  deviennent  muets, ces  
menteurs,  

   
n/etcaji nouanomia 
qapiym/i : 

 car  ils  parlent  contre  le juste 
avec  orgueil, insolence et 
mépris. 

   
Je aicwtem epsws 
noum/s eusop 
mpakw] :  

 J'entends  les  calomnies  de la 
foule :  de  tous  côté c'est  
l'épouvante. 

   
Qen pjin yrouywou] 
eucop ehr/i ejwi 
auco[ni e[i nta'u,/. 
al 

 Ils  ont  tenu  conseil   contre 
moi,  ils  s'accordent  pour 
m'ôter  la vie.  Alléluia ! 

   
Marc 14 : 12-16 
12 Le premier jour des Azymes, où l'on immolait la Pâque, ses 
disciples lui disent : " Où veux-tu que nous allions faire les 
préparatifs pour que tu manges la Pâque  ? "  13 Il envoie alors 
deux de ses disciples, en leur disant : " Allez à la ville ; vous 
rencontrerez un homme portant une cruche d'eau.  Suivez-le,  
14 et là où il entrera, dites au propriétaire : " Le Maître te fait dire : 
Où est ma salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes 
disciples  ? "  15 Et il vous montrera, à l'étage, une grande pièce 
garnie de coussins, toute prête ; faites-y pour nous les 
préparatifs."  16  Les disciples partirent et vinrent à la ville, et ils 
trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. 

Adorons le Saint Evangile ! 
Gloire à Toi Seigneur ! 
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Commentaire  

Ecoutez les paroles du Seigneur, vous le peuple d'Israël. Ainsi 
parle le Seigneur Adonaï Tout-puissant : « Que chacun d'entre 
vous s'écarte de ses mauvaises actions et de ses péchés. Vous 
avez profané Mon Saint Nom par vos idoles et vos actions 
pernicieuses. Je vous accueillerai sur Ma Montagne Sainte et 
vous m'adorerez à cet endroit. Je serai sanctifié par vous et Je 
vous élèverai devant toutes les nations. " Et vous saurez que Je 
suis Le Seigneur " et qu'il n'y a pas d'autres dieux que Moi. Ceux 
du ciel, ceux de la terre, la mer et tout ce qu'elle contient 
m'adorent et sont tous sous Mon pouvoir. Ils attendent Ma pitié. 
 
Répons  
 
� Le Christ notre Sauveur est venu et a souffert pour  

nous afin que par Sa Passion Il nous sauve. 

� Glorifions le et élevons Son Nom car Il a eu pitié de 
nous selon Sa grande miséricorde. 

Jeudi Saint 
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9ème heure 
 
Genèse 22 : 1-19 
1 Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et 
lui dit :  " Abraham ! Abraham ! " Il répondit :  " Me voici ! "  2 Dieu 
dit :  " Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en 
au pays de Moriyya, et là tu l'offriras en holocauste sur une 
montagne que je t'indiquerai." 3 Abraham se leva tôt, sella son 
âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il 
fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que 
Dieu lui avait dit. 4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit 
l'endroit de loin. 5 Abraham dit à ses serviteurs :  " Demeurez ici 
avec l'âne. Moi et l'enfant nous irons jusque là-bas, nous 
adorerons et nous reviendrons vers vous." 6 Abraham prit le bois 
de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, lui-même prit en 
mains le feu et le couteau et ils s'en allèrent tous deux ensemble. 
7 Isaac s'adressa à son père Abraham et dit : " Mon père ! " Il 
répondit : " Oui, mon fils ! " - " Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le 
bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? "  8 Abraham 
répondit :  " C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, 
mon fils," et ils s'en allèrent tous deux ensemble. 9 Quand ils 
furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y 
éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit 
sur l'autel, par-dessus le bois. 10 Abraham étendit la main et saisit 
le couteau pour immoler son fils. 11  Mais l'Ange du Seigneur 
l'appela du ciel et dit :  " Abraham ! Abraham ! "  Il répondit :  " Me 
voici ! " 12 L'Ange dit :  " N'étends pas la main contre l'enfant ! Ne 
lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu :  tu ne 
m'as pas refusé ton fils, ton unique." 13 Abraham leva les yeux et 
vit un bélier, qui s'était pris par les cornes dans un buisson, et 
Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place 
de son fils.  14 A ce lieu, Abraham donna le nom " le Seigneur 
pourvoit ", en sorte qu'on dit aujourd'hui : Sur la montagne, le 
Seigneur pourvoit. 15 L'Ange du Seigneur appela une seconde 
fois Abraham du ciel 16 et dit : " Je jure par moi-même, parole du 
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Seigneur :  parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé 
ton fils, ton unique, 17 je te comblerai de bénédictions, je rendrai 
ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le 
sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquerra la 
porte de ses ennemis. 18 Par ta postérité se béniront toutes les 
nations de la terre, parce que tu m'as obéi." 19 Abraham revint 
vers ses serviteurs et ils se mirent en route ensemble pour 
Bersabée 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Isaïe 61 : 1-6 
1 L'esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné 
l'onction ; il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser 
les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux 
prisonniers la délivrance, 2  proclamer une année de grâce de la 
part du Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour 
consoler tous les affligés, 3  pour mettre aux affligés de Sion pour 
leur donner un diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au 
lieu d'un vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un 
esprit abattu ; et on les appellera térébinthes de justice, 
plantation du Seigneur pour se glorifier.  4  Ils rebâtiront les ruines 
antiques, ils relèveront les restes désolés d'autrefois ; ils 
restaureront les villes en ruines, les restes désolés des 
générations passées. 5 Des étrangers se présenteront pour 
paître vos troupeaux, des immigrants seront vos laboureurs et 
vos vignerons. 6 Mais vous, vous serez appelés prêtres du 
Seigneur, on vous nommera ministres de notre Dieu.  Vous vous 
nourrirez des richesses des nations, vous leur succéderez dans 
leur gloire.   

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Genèse 14 : 17-20 
17 Quand Abram revint après avoir battu Kedor-Laomer et les rois 
qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la 



Jeudi saint 
9ème heure  

 

 - 100 - 

vallée de Shavé (c'est la vallée du Roi). 18  Melchisédech, roi de 
Shalem, apporta du pain et du vin ; il était prêtre du Dieu Très 
Haut.  19  Il prononça cette bénédiction :  " Béni soit Abram par le 
Dieu Très Haut qui créa ciel et terre, 20 et béni soit le Dieu Très 
Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains." Et Abram lui donna 
la dîme de tout.  

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Job 27 : 1 à 28 :13  
1  Et Job continua de s'exprimer en sentences et dit : 2 Par le Dieu 
vivant qui me refuse justice, par le Tout-puissant qui m'emplit 
d'amertume,  3  tant qu'un reste de vie m'animera, que le souffle 
de Dieu passera dans mes narines, 4 mes lèvres ne diront rien de 
mal, ma langue n'exprimera aucun mensonge. 5  Bien loin de 
vous donner raison, jusqu'à mon dernier souffle, je maintiendrai 
mon innocence. 6 Je tiens à ma justice et ne lâche pas ; ma 
conscience ne me reproche aucun de mes jours. 7 Que mon 
ennemi ait le sort du méchant, mon adversaire celui de l'injuste !  
8 Quel profit peut espérer l'impie quand Dieu lui retire la vie ? 
9 Est-ce que Dieu entend ses cris, quand fond sur lui la détresse 
? 10 Faisait-il ses délices après du Tout-puissant, invoquait-il Dieu 
en tout temps ? 11 Mais je vous instruis sur la puissance de Dieu, 
sans rien vous cacher des pensées du Tout-puissant. 12 Et si 
vous tous aviez su l'observer, à quoi bon vos vains discours dans 
le vide ? 13 Voici le lot que Dieu assigne au méchant, l'héritage 
que le violent reçoit du Tout-puissant. 14 Si ses fils se multiplient, 
c'est pour l'épée, et ses descendants n'apaiseront pas leur faim.  
15  Les survivants seront ensevelis par la Peste, sans que ses 
veuves puissent les pleurer. 16 S'il accumule l'argent comme la 
poussière, s'il entasse des vêtements comme de la glaise, 17 qu'il 
les entasse ! un juste les revêtira, un innocent recevra l'argent en 
partage.  18 Il s'est bâti une maison d'araignée, il s'est construit 
une hutte de gardien : 19 riche il se couche, mais c'est la dernière 
fois ; quand il ouvre les yeux, plus rien. 20 Les terreurs l'assaillent 
en plein jour, la nuit, un tourbillon l'enlève. 21 Un vent d'est le 
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soulève et l'entraîne, l'arrache à son lieu de séjour. 22  Sans pitié, 
on le prend pour cible, il doit fuir des mains menaçantes. 23 On 
applaudit à sa ruine, on le siffle partout où il va.  
 
1 Il existe, pour l'argent, des mines, pour l'or, un lieu où on 
l'épure.  2  Le fer est tiré du sol, la pierre fondue livre du cuivre. 
3 On met fin aux ténèbres, on fouille jusqu'à l'extrême limite la 
pierre obscure et sombre. 4  Des étrangers percent les ravins en 
des lieux non fréquentés, et ils oscillent, suspendus, loin des 
humains. 5  La terre d'où sort le pain est ravagée en dessous 
comme par un feu. 6 Là, les pierres sont le gisement du saphir, et 
aussi des parcelles d'or. 7  L'oiseau de proie en ignore le sentier, 
l'œil du vautour ne l'aperçoit pas. 8 Il n'est point foulé par les 
fauves altiers, le lion ne l'a jamais frayé. 9  L'homme s'attaque au 
silex, il bouleverse les montagnes dans leurs racines. 10 Dans les 
roches il perce des canaux, l'œil ouvert sur tout objet précieux.   
11 Il explore les sources des fleuves, amène au jour ce qui restait 
caché.  12  Mais la Sagesse, d'où provient-elle ? Où se trouve-t-
elle, l'Intelligence ? 13 L'homme en ignore le chemin, on ne la 
découvre pas sur la terre des vivants.    

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  

Sermon de notre père Anba Chénouda l'archimandrite. 

Certaines œuvres peuvent nous apparaître bonnes mais elles 
sont mauvaises devant Dieu. Nous nous ignorons les uns les 
autres et péchons dans le saint lieu. Le Seigneur n'a pas planté 
dans le paradis des bons et des mauvais arbres mais il y a planté 
uniquement des bons arbres. Il n'y a pas planté d'arbres sans 
fruits ou avec de mauvais fruits. Il en est de même pour les gens 
qu’Il a placés au paradis, et lorsqu’ils ont désobéi, Il ne les a plus 
supportés et les a renvoyés.  

Apprenez de cela, mes frères bien-aimés qu'il n'est pas bon que 
les saints lieux soient remplis de bons et de méchants comme 
dans le monde pleins de pécheurs et d'injustes, de saints et 
d'impurs. Dieu ne garde pas dans ces lieux ceux qui pèchent 
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mais Il les met dehors. Je sais que toute la terre appartient au 
Seigneur. Et puisque toute la terre est Sa demeure, tous ceux  
qui y habitent vivent par Lui. Ainsi nous devons Le craindre et 
garder Ses commandements. Si nous faillissons envers l'un des 
commandements, pleurons et prenons le deuil devant Lui. 
Lorsqu'Il verra nos soupirs et le désir de nos âmes, comme pour 
la femme qui a mouillé Ses pieds avec ses larmes, que nous 
soyons vraiment dignes d'entendre Sa voix douce qui dit : "Tes 
péchés sont remis… Ta foi t'a sauvée ; va en paix." 
 
Mes frères, vous avez-vu que la Foi conduit vers le salut et 
révèle son désir pour lui. Ainsi tous ceux qui n'ont pas de désir 
de garder les commandements de Dieu, et qui n'ont pas de Foi 
succombent dans toute action mauvaise. Ceux qui ne sont pas 
avides de prendre comme exemple les gens spirituels et le bon 
témoignage qu’ils ont reçu : eux qui ont connu la vérité et l'ont 
révélée par leurs actes, font périr leur âme, car comme il est 
écrit : l'homme sage accepte le conseil et agit mais le sot tombe 
sur sa face.  

Clôturons le sermon de notre père anba Chénouda 
l'archimandrite qui a éclairé nos pensées et les yeux de nos 
cœurs au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, un seul Dieu, 
Amen ! 
 
Psaume 22 : 1 et 2 

P[c peynaamoni 
mmoi : 

 Le Seigneur est mon berger : 

   
nnefyri erqae nhli :  je ne manque de rien.  
   
afyriswpi qen ouma 
efouetouwt : 

 Sur des prés d'herbe fraîche, il 
me fait reposer.  

   
afsanoust hijen 
vmwou nte pemton. 
al 

 Il  me  mène  vers  les  eaux 
tranquilles.   Alléluia ! 
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Matthieu 26 : 17 -19 
17 Le premier jour des Azymes, les disciples s'approchèrent de 
Jésus et lui dirent : " Où veux-tu que nous te préparions de quoi 
manger la Pâque  ? " 18 Il dit : " Allez à la ville, chez un tel, et 
dites-lui : " Le Maître te fait dire : Mon temps est proche, c'est 
chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples." 19 Les 
disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la 
Pâque.     

Adorons le Saint Evangile ! 
Gloire à Toi Seigneur ! 
 
Commentaire  

Lorsqu'Abraham a été élevé devant le Seigneur plus que tous les 
autres hommes, le Seigneur lui est apparu  et lui dit : « Abraham, 
Abraham que j'aime écoute mes paroles et fait ma volonté. 
Prends Isaac ton fils que tu chéris et offre le Moi en holocauste 
sur une montagne.» Abraham se leva comme le lui avait ordonné 
le Seigneur. Il prit son fils bien-aimé et deux de ses serviteurs, il 
sella son âne et partit. Lorsqu'il vit de loin la montagne, il laissa 
ses deux serviteurs et sa monture et dit : " Moi et l’enfant nous 
irons jusque là-bas nous adorerons et nous reviendrons vers 
vous." Il chargea le bois sur son fils unique, il prit lui-même le 
couteau et le feu et il montèrent sur la sainte montagne, le lieu 
que lui avait indiqué le Tout-puissant. Isaac dit à son père 
Abraham : " Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau ? " Il lui 
répondit : « Mon fils, Dieu pourvoira à l'agneau qui lui plaît pour 
l'holocauste.» Abraham assembla alors des pierres pour 
construire un autel et déposa le bois dessus. Il prit son fils, et lia 
ses mains et ses pieds sur l'autel, par dessus le bois. Il étendit sa 
main et saisit le couteau pour accomplir son œuvre. Et voici 
qu'une voix envoyée par le Seigneur s'adressa à Abraham en 
disant : « N'étends pas la main contre l'enfant ! Ne lui fais aucun 
mal ! "Je sais maintenant ton amour pour moi. Comme tu ne m'as 
pas refusé ton fils, ton unique, Je te comblerai de bénédictions, 
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Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles et le 
sable. » Abraham se retourna et vit un bélier qui s'était pris par 
les cornes dans un buisson. Il délia Isaac et offrit le bélier à sa 
place. Le Seigneur Tout-puissant bénit Abraham car Il le trouva 
obéissant dans tout ce qu'il faisait. Alors le vieillard prit son fils et 
les deux serviteurs et ils se mirent en route. 
 
Répons : 
 
� Le Christ notre Sauveur est venu et a souffert pour  

nous afin que par Sa Passion Il nous sauve. 

� Glorifions le et élevons Son Nom car Il a eu pitié de 
nous selon Sa grande miséricorde.  
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Qen Vran mViwt 
nem Ps/ri 

nem Pipneuma eyu 
ounou] nouwt. 

Am/n. 

 Au nom du Père, 
du Fils 

et du Saint-Esprit 
Un seul Dieu. 

Amen ! 
 

   
  

 
 

}LAKAN?  
nte pi5 nnis]  

 
 

Prière de la bénédiction de l'eau du Jeudi Saint 
(Lavement des pieds) 

"LAKKANNE"  
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 " Vous m'appelez Maître et Seigneur, et v ous dites bien, 
car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le 
Seigneur et le Maître, vous  aussi vous devez vous laver les 
pieds les uns aux autres." Jean 13 : 13 et 14 
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Après avoir terminé les prières de l'aube, la troisième, la sixième 
et la neuvième heure, ils préparent le "lakkanne" (bassin) et  le 
remplissent d'eau douce. Les prêtres mettent leurs vêtements 
sacerdotaux , et se dirigent avec les diacres vers le lieu du 
"lakkanne" en portant les cierges et en chantant : 
 
Kcmarwout  
al/ywc : nem Pe- 
kiwt nagayoc : 
nem Pipneuma 
eyouab : je au-
ask akcw] 
mmon. 

 Ék-ésmaro-out 
alythos, ném Pé-
kiot én-aghathos 
ném piÉpnevma 
éthouab, jé av-
achk  aksoti 
émmôn. 

 Tu es béni en 
vérité, avec Ton 
Père très bon et le 
Saint Esprit, car Tu 
as été crucifié et 
Tu nous as 
sauvés. 

     
Puis le prêtre commence la prière en disant : 
 
Ele/con /mac o 
Yeoc o Pat/r o 
pantokratwr : 

 Éleïssôn yma's o 
Théos o Patyr o 
Pantokrator 

 Aie pitié de nous ô 
Dieu le Père 
Pantocrator 

     
panagia triac 
ele/con /mac : 

 pân-Aguià triàs 
éléïsson yma's 

 Ô Trinité toute 
Sainte aie pitié de 
nous 

     
P[c V}  
nte nijom swpi 
neman : 

 Éptchoïs Éfnouti 
énté nigôm chopi 
némân 

 Ô Seigneur Dieu 
des puissances 
sois avec nous 

     
je mmon ntan 
noubo/yoc qen 
nenyli'ic nem 
nenhojhej eb/l 
erok 

 Jé ém-môn éntân 
énouvoïthos khén 
nén-éthlipsis ném 
nénhog-hég évyl 
érok. 

 car nous n'avons 
d'autre secours 
que Toi  dans nos 
difficultés et nos 
angoisses. 
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Ariten nempsa njoc 
qen ousephmot : 

 Rends nous dignes de dire 
en action de grâce: 

     
Je Peniwt etqen 
niv/oui : 

 Notre Père, qui es aux 
cieux, 

mareftoubo nje pekran :  Que Ton Nom soit sanctifié, 

mareci nje tekmetouro:  Que Ton règne vienne, 

petehnak marefswpi 
mvr/] qen tve nem 
hijen pikahi : 

 Que  Ta  volonté  soit faite  
sur   la  terre comme  au  
ciel. 

penwik nte rac] m/if 
nan mvoou: 

 Donne-nous aujourd'hui notre 
pain de ce jour. 

ouoh ,a n/eteron nan 
ebol mvr/] hwn nten-
,w ebol nn/ete ouon 
ntan erwou : 

 Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 

ouoh mperenten eqoun 
epiracmoc : 

 Et  ne   nous  soumets pas  à 
la  tentation 

Alla nahmen ebolha 
pipethwou : 

 Mais délivre-nous du mal. 

Qen P,c I/c Pen[oic :  Par le Christ Jésus Notre 
Seigneur, 

Je ywk te ]metouro 
nem ]jom  nem piwou 
sa eneh Am/n. 

 Car c'est à Toi qu'appartien-
nent le règne, la puissance et 
la gloire éternellement. 
Amen ! 

 

Le célébrant (ou le patriarche ou l'évêque s'ils sont présents) 
invite les fidèles à la prière en disant : 

Sl/l  Échlyl  Prions. 
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Le Diacre : 

Epi proceu,/ 
ctay/te 

 Épi épros évchy 
éstathyté 

 Pour la prière 
levons-nous. 

Le célébrant bénis le peuple en signe de croix et dit : 

Ir/n/ paci  Iryny passi  La Paix soit avec 
vous ! 

     
L'assemblée : 

Ke tw pnati 
cou 

 Ké to épnévmati 
sou 

 Et avec votre 
esprit. 

     
 

Prière d'action de grâce 

Le célébrant : 

Marensephmot 
ntotf mpirefer-
peynanef ouoh 
nna/t : Vnou] 
Viwt mPen[oic 
ouoh Pennou] 
ouoh Pencwt/r 
I/couc Pi<r/ctoc. 

 Marénchép-éhmot 
éntotf ém-pirefer-
péthnanéf ou-oh 
én-nayt, Éfnouti  
éf-iot ém-pentchoïs 
ouoh pén-nouti 
ouoh pen-sotir Iys-
sous pi-Ékhristos 

 Rendons   grâce  
à Dieu bienfaiteur 
 et miséricordieux, 
 Père  de   notre 
Seigneur,  Dieu et 
 Sauveur Jésus 
Christ  

     
Je aferckepazin 
ejwn : aferbo/yin 
eron afareh 
eron : afsopten 
erof : af]aco 
eron : af]toten 
afenten sa ehr/i 
etai ounou yai. 

 Jé af-ér-ésképazi'n 
égôn af-érvoythi'n 
érôn af areh        
érôn afchoptén 
érof afti asso         
éron aftitotén    
aféntén cha-ééhri 
étaï ounou thaï 

 parce   qu'il nous  a 
protégés,  aidés, 
conservés,  reçus  
avec bonté, traités 
avec   miséricorde, 
fortifiés et  fait   
parvenir jusqu'à   
cette heure.  

     
Nyof on 
maren]ho erof 

 Énthof ôn 
maréntiho érof 

 Supplions-le  
encore de nous 
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hopwc ntef areh 
eron qen pai 
ehoou eyouab 
vai nem ni ehoou 
t/rou nte pen-
wnq qen hir/n/ 
niben nje pipan-
tokratwr P[oic 
Pennou] 

hopos éntéf-areh 
érôn khen paï 
ého-ou éthou-ab 
faï ném ni-ého-ou 
tyrou énté pén-
ônkh khén hirini 
nivén énjé pipan-
tokrator éptchoïs 
pén-nouti. 

garder  en  ce 
saint jour  et tous  
les  jours de  notre 
 vie en toute  paix 
; Lui qui  est  tout  
 puissant, le Sei-
gneur   notre  
Dieu. 

     
Le Diacre : 

Proceuxacye  Épros évéxasté  Prions 
     

L'assemblée : 

Kurie ele/con  Kirié éléïssôn  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant : 

Vn/b P[oic 
Vnou] 
pipantokratwr : 
Viwt mPen[oic 
ouoh Pennou] 
ouoh Pencwr I/c 
P,c. 

 Éfnib éptchoïs 
éfnouti 
pipântokrator, 
éfiot émpentchoïs 
ou-oh pen-nouti 
ou-oh pensotir 
Iyssous pi-Ékhris-
tos 

 O Maître Seigneur, 
Dieu tout puissant, 
Père de notre    
Seigneur,  Dieu et 
Sauveur Jésus 
Christ, 
 

     
Tensephmot   
ntotk kata hwb 
niben nem eybe 
hwb niben nem 

qen hwb niben 

 Ténchép-éhmot 
éntotk kata hob 
nivén ném éthvé 
hob nivén ném 
khén hob nivén  

 nous  te rendons   
grâce, de  toute 
chose, pour    toute 
chose  et  en toute  
chose, 

     
Je akerckepazin 
ejwn : akerbo/yin 
eron : akareh 

 Jé ak-ér-ésképazîn 
égôn ak'érvoythi'n 
érôn, ak-aréh   
érôn akchoptén 

 parce que tu nous  
as protégés,  aidés, 
conservés,   reçus  
avec bonté, traités 
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eron : aksopten 
erok : ak]aco 
eron : ak]toten : 
akenten sa ehr/i 
etai ounou yai. 

érôn akchoptén 
érok akti asso  
érôn aktitotén 
akéntén cha ééhri 
étaï ounou thaï. 

avec bonté, traités 
avec   miséricorde, 
fortifiés et  fait par-
venir jusqu'à  cette 
heure. 

     
Le Diacre : 

Twbh hina nte 
Vnou] nai nan 
ntefsenh/t qa-
ron ntefcwtem 
eron : nteferbo/- 
yin eron : ntef-
[i nni]ho nem 
nitwbh nte n/-
eyouab ntaf n-
totou ehr/i ejwn 
epiagayon nc/ou 
niben : ntef,a 
nennobi nan ebol. 

 Tovh hina énté 
éfnouti naï na'n 
éntéfchénhit kha-
rôn éntéfsotém 
érôn éntéférvoythin 
érôn éntéf-  tchi 
én-nitiho ném ni 
tovh énté ni-
éthouab éntaf én-
totou ééhri égôn 
épi-aghathôn énsi-
ou nivén éntéfka 
nén-novi nân évol 

 Implorez pour que 
Dieu aie pitié de 
nous, soit compa-
tissant envers 
nous, nous écoute 
et nous aide, qu'Il 
agrée les deman-
des et les supplica-
tions que ses 
saints Lui adres-
sent continuelle-
ment en notre fa-
veur,  et nous par-
donne nos péchés.

     
L'assemblée : 

Kurie ele/con  Kirié éléïssôn  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant : 
Eybe vai ten]ho 
ouoh tentwbh 
ntekmetagayoc 
pimairwmi : m/ic 
nan eyrenjwk 
ebol mpaike eho-
ou eyouab vai : 
nem niehoou t/-

 Éthvé faï téntiho 
ou-oh téntovh 
éntékmétaghathos 
pimaïromi, myis 
nân éthréngok  
évol émpaïké ého-
ou éthouab faï, 

 Pour cela, 
nous  implorons Ta 
bonté,  ô Ami  du  
genre humain,  
donne-nous 
d'achever  ce saint 
jour   et tous  les  
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nem niehoou t/-
rou nte penwnq : 
qen hir/n/ niben 
nem tekho] 

ném ni-ého-ou ty-
rou énté pén-ônkh 
khén hiryny nivén 
ném ték-hoti 

jours de  notre  vie 
en  toute  paix dans 
Ta  crainte.  

     
Vyonoc niben : 
piracmoc niben : 
energia niben nte 
pcatanac : 
pco[ni nte han-
rwmi euhwou : 
nem ptwnf ep-
swi nte hanjaji 
n/eth/p : nem 
n/eyouwnh ebol 

 Éf-thonos nivén, 
pirasmos nivén, 
énérguia nivén énté 
épsatanas, 
épsotchni énté hân-
romi évho-ou,      
ném éptônf éép-
choï énté hangaji 
ni-ét-hyp, ném    
ny-éthou-onh évol 

 Toute  envie, toute 
tentation, toute  
oeuvre  de  satan,  
toute intrigue  des 
hommes méchants, 
toute   attaque des 
ennemis visibles  et 
invisibles : 

     
Il baisse la tête et se signe : 

Alitou 
ebolharon 

 Alitou 
évolharôn 

 éloigne-les de nous

     
Il se tourne vers le peuple et le signe en disant : 

Nem ebolha 
peklaoc t/rf 

 Ném évolha 
pekla-os tyrf 

 et de tout ton 
peuple 

     
Puis il bénis le bassin en disant : 

Nem ebolha tai- 
kolumb/yra yai. 

 Ném évolha taï 
kolimvythra thaï 

 et de ce bassin.  

     
Puis il poursuit : 

Nem ebolha 
paima eyouab 
ntak vai 

 Ném évolha 
païma éthouab 
éntak faï 

 et de ce lieu saint 
qui est à Toi 
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Et il continue : 
N/ de eynaneu 
nem n/eternofri 
cahni mmwou 
nan : je nyok 
pe etak] mpi-
ersisi nan : 
ehwmi ejen nihof 
nem ni[l/ : nem 
ejen ]jom t/rc 
nte pijaji. 

 Ny dhé éthnanév 
ném ni-éternofri 
sahni émmo-ou 
na'n, jé énthok    
pe étakti ém-pi-
érchichi na'n, ého-
mi éjén nihof      
ném ni-étchly, ném 
éjén tigôm tyrs 
énté pigaji. 

 Comble-nous de 
tous les biens et de 
tous les dons 
convenables car 
c'est Toi  qui nous 
as donné le pouvoir 
de fouler aux pieds 
les serpents, les 
scorpions et toute 
la puissance de 
l'ennemi. 

     
Ouoh mperenten 
eqoun epiracmoc 
alla nahmen 
 ebolha pipeth-
wou. 

 Ou-oh émpéréntén 
ékhoun épirasmos, 
alla nahmén 
évolha pipet-ho-ou 

 Ne nous induis 
pas en tentation 
mais délivre-nous 
du malin. 

     
Qen pihmot nem 
nimetsenh/t nem 

]metmairwmi nte 
pekmonogen/c 
ns/ri : Pen[oic 
ouoh Pennou] 
ouoh Pencwt/r 
I/couc Pi<r/ctoc. 

 Khén pi-éhmot ném 
nimét-chénhit ném 
timétmaïromi énté 
pék-monoguénis 
énchiri Pentchoïs 
ou-oh Pen-nouti 
ou-oh Pén-sotir 
Iyssous Pi-Ékhris-
tos 

 Par   la  grâce, la  
miséricorde et   l'a-
mour   du genre   
humain de  Ton  
Fils unique notre  
Seigneur, Dieu  et  
Sauveur Jésus 
Christ  

     
Vai ete ebolhi-
totf ere piwou 
nem pitaio nem 
piamahi nem ]p-
rockun/cic : er-
prepi nak nemaf : 

 Faï été évol-hi-   
totf  éré pi-o-ou 
ném pitaïo ném   
pi-amahi ném ti-
éproskinyssis er-
éprépi nak némaf, 

 par  Qui  la   gloi-
re, l'honneur,  la  
magnificence   et  
 l'adoration Te  
sont  dûs avec  
Lui  et   le Saint-
Esprit vivifiant  et 
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nem piPneuma 
eyu nreftanq- 
o ouoh nomoou-
cioc nemak 

ném pi-épnévma 
éthouab énréftânk-
ho ou-oh én-omo-
oussios némak 

consubstantiel  à 
Toi 

     
}nou nem nc/ou 
niben nem sa 
eneh nte nieneh 
t/rou am/n. 

 Tinou ném énsiou 
nivén ném cha 
énéh énté ni-énéh 
tirou amy'n. 

 maintenant  et tou-
jours  et dans  les  
siècles  des   siè-
cles. Amen ! 

     
Puis ils chantent le chant du carillon pendant que le prêtre lève 
l'encens :  

Tenouwst m-
Viwt nem Ps/ri 
nem Pipna eyu : 
]triac eyu 

mooucioc. 

 Tén-ou-ocht ém-
Éftïot ném Épchyri 
ném piÉpnévma 
éthouab, ti-Étris 
éthouab  én-omo-
oussios 

 Nous nous proster-
nons devant le 
Père, le Fils et le 
Saint Esprit, Trinité 
Sainte et consub-
stantielle 

     
<ere ]ekkl/cia : 
p/i nte niagge-
loc : <ere ]par- 
yenoc : etacmec 
Pencwr 

 Chéré ti-èkéklyssia 
ép-yi énté niàngué-
los ; Chéré tipar-
thénos étasmés 
Pensotyr 

 Salut à l'Église, la 
Maison des anges. 
Salut à la Vierge 
qui a enfanté notre 
Sauveur 

     
I/c P,c 
ncaf nem voou 
nyof nyof pe 
sa eneh : qen 
ouhupoctacic n-
ouwt : tenouwst 
mmof ten]wou 
naf. 

 Issous PiÉkhris-tos 
énsaf ném fo-ou 
énthof énthof pe 
cha énéh, khén 
ouhipostassis én-
ou-ot, tén-ou-ocht 
émmof ténti-o-ou 
naf. 

 Jésus Christ est le 
même hier, aujour-
d'hui demain et 
éternellement avec 
un seul  hypostase, 
nous L'adorons et 
Le glorifions. 

     
<ere na[c nio] : 
napoctoloc : 

 Chéré natchoïs 
énioti én-apstolos, 

 Salut  à  mes  sei-
gneurs  et  pères 
les apôtres, salut  
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,ere nimay/t/c : 
nte Pen[c 
I/c P,c. 

chéré nimathitis 
énté péntchoïs 
Iyssous Pi-Ékhris-
tos 

les apôtres, salut  
aux  disciples  de  
notre Seigneur  
Jésus Christ 

     
Pouro nte ]hi-
r/n/ : moi nan 
ntekhir/n/ : cemni 
nan ntekhir/n/ : 
,a nennobi nan 
ebol 

 Ép-ouro énté tihi-
ryny, moï nân 
éntékhiryny cémni 
nân éntékhiryny  
ka nén-novi nân 
évol. 

 Ô   Roi   de   la  
paix,   donnes-nous 
Ta paix,   accorde-
nous  Ta   paix  et   
remets nos  péchés

     
Jwr ebol nni-
jaji : nte ]ek-
kl/cia : aricobt 
eroc : nneckim 
sa eneh 

 Gôr  évol én-ni- 
gaji énté ti-é-
kéklyssia, arissovt 
éros én-neskim 
cha énéh. 

 Disperse les enne-
mis de l'Eglise.    
Fortifie la   et   elle  
ne sera jamais  
ébranlée. 

     
Emmanou/l 
Pennou] : qen 
tenm/] ]nou : 
Qen pwou nte 
pefiwt : nem pi-
pneuma eyouab. 

 Emmanouïl 
pén-nouti khén  
tén-myti tinou  
khén épo-ou énté 
pef-iôt ném pi-
épnevma éthouab. 

 Emmanuel 
notre Dieu est 
maintenant au 
milieu de nous 
avec la gloire de 
Son Père et du 
Saint Esprit.      

Ntef cmou eron 
t/ren : nteftoubo 
nnenh/t : ntef-
tal[o nniswni: 
nte nen'u,/ 
nem nencwma 

 Éntéf ésmou érôn 
tyrén, éntéf-touvo 
én-nénhyt éntéft-
altcho én-nichoni, 
énté nén-psychy 
ném nén-sôma. 

 Qu'Il  nous  
bénisse tous,  qu'Il 
 purifie  nos 
cœurs et qu'Il 
guérisse les mala-
dies  de  nos 
âmes et  de   nos 
corps      

Tenouwst mmok 
wP,c : 
nem pekiwt n-

 Tén ou-ocht ém-
mok ôPi-ékhristos 
ném pék-iôt én-
aghathos, ném pi-

 Nous  T'adorons   ô 
Christ, avec Ton 
Père  très  bon  et 
le  Saint  Esprit  car 
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agayoc : nem pi- 
pneuma eyouab : 
je auask akcw] 
mmon. 

aghathos, ném pi-
épnévma éthouab 
jé av-achk aksôti 
ém-môn. 

le  Saint  Esprit  car 
Tu as été crucifié  
et  Tu nous as 
sauvés.  
      

Puis ils disent Notre Père .....suivi du Psaume 50 : 
 
Pitié pour moi, Dieu, en Ton amour,  
selon ta grande miséricorde, efface mon péché, 
lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. 
Moi, je suis né dans la faute, 
j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

Fais que j’entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que tu broyais. 
Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
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Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu,  
c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 
un cœur brisé et broyé. 

Accorde à Sion le bonheur, 
relève les murs de Jérusalem. 
Alors tu accepteras de justes sacrifices,  
oblations et holocaustes ; 
alors on offrira des taureaux sur ton autel. 
 

All/louiaAll/louiaAll/louiaAll/louia    ::::    
doxa ci doxa ci doxa ci doxa ci ooooYeoc /mwnYeoc /mwnYeoc /mwnYeoc /mwn 

 Alléluia ! 
Gloire à notre Dieu.      

 
Genèse 18 : 1-23 

Le Seigneur lui apparut au Chêne de Mambré, tandis qu'il était 
assis à l'entrée de la tente, au plus chaud du jour. Ayant levé les 
yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout près de 
lui ; dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la Tente à leur 
rencontre et se prosterna à terre. Il dit :  " Monseigneur, je t'en 
prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de 
ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, vous 
vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que 
j'aille chercher un morceau de pain et vous vous réconforterez le 
cœur avant d'aller plus loin ; c'est bien pour cela que vous êtes 
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passés près de votre serviteur ! "  Ils répondirent :  " Fais donc 
comme tu as dit."  Abraham se hâta vers la tente auprès de Sara 
et dit :  " Prends vite trois boisseaux de farine, de fleur de farine, 
pétris et fais des galettes."  Puis Abraham courut au troupeau et 
prit un veau tendre et bon ; il le donna au serviteur qui se hâta de 
le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté et 
plaça le tout devant eux ; il se tenait debout près d'eux, sous 
l'arbre, et ils mangèrent.  Ils lui demandèrent :  " Où est Sara, ta 
femme ? " Il répondit : " Elle est dans la tente."  L'hôte dit :  " Je 
reviendrai vers toi l'an prochain ; alors, ta femme Sara aura un 
fils."  Sara écoutait, à l'entrée de la tente, qui se trouvait derrière 
lui. Or Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge, et Sara 
avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc, Sara rit en elle-
même, se disant : " Maintenant que je suis usée, je connaîtrais le 
plaisir ! Et mon mari qui est un vieillard ! "  Mais le Seigneur dit à 
Abraham : " Pourquoi Sara a-t-elle ri, se disant :  Vraiment, vais-je 
encore enfanter, alors que je suis devenue vieille ? Y a-t-il rien de 
trop merveilleux pour le Seigneur ? A la même saison l'an 
prochain, je reviendrai chez toi et Sara aura un fils." Sara 
démentit : " Je n'ai pas ri,"  dit-elle, car elle avait peur, mais il 
répliqua : " Si, tu as ri."  S'étant levés, les hommes partirent de là 
et arrivèrent en vue de Sodome. Abraham marchait avec eux 
pour les reconduire. Le Seigneur s'était dit : " Vais-je cacher à 
Abraham ce que je vais faire,  alors qu'Abraham deviendra une 
nation grande et puissante et que par lui se béniront toutes les 
nations de la terre ? Car je l'ai distingué, pour qu'il prescrive à ses 
fils et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en 
accomplissant la justice et le droit ; de la sorte, Le Seigneur 
réalisera pour Abraham ce qu'il lui a promis."  Donc, le Seigneur 
dit :  " Le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand ! Leur 
péché est bien grave ! Je veux descendre et voir s'ils ont fait ou 
non tout ce qu'indique le cri qui, contre eux, est monté vers moi ; 
alors je saurai." Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. 
Le Seigneur se tenait encore devant Abraham.  
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Celui-ci s'approcha et dit : " Vas-tu vraiment supprimer le juste 
avec le pécheur ? "    

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Proverbes  9 : 1-11 

La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes,   elle 
a abattu ses bêtes, préparé son vin, elle a aussi dressé sa table.  
Elle a dépêché ses servantes et proclamé sur les buttes, en haut 
de la cité : " Qui est simple ? Qu'il passe par ici ! " A l'homme 
insensé elle dit : " Venez, mangez de mon pain, buvez du vin que 
j'ai préparé ! Quittez la niaiserie et vous vivrez, marchez droit 
dans la voie de l'intelligence."  Qui corrige un railleur s'attire le 
mépris, qui reprend un méchant le déshonneur.  Ne reprends pas 
le railleur, il te haïrait, reprends le sage, il t'aimera. Donne au 
sage : il deviendra plus sage encore ; instruis le juste, il accroîtra 
son acquis.    Principe de la sagesse : la crainte du Seigneur ! la 
science des saints, voilà l'intelligence.  Car par moi tes jours se 
multiplient et pour toi s'accroissent les années de vie.   

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Exode 14 : 22 à 15 : 1 

Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer ... Moïse 
étendit la main sur la mer ...Les eaux refluèrent et recouvrirent les 
chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon ... Ce jour-là, 
le Seigneur sauva Israël des mains des Égyptiens ... Alors Moïse 
et les Israélites chantèrent pour le Seigneur le chant que voici : " 
Je chante pour le Seigneur car il s'est couvert de gloire". 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Josué 3 : 1 et 17 

Josué se leva de bon matin et partit ... avec tous les Israélites.  Ils 
allèrent jusqu'au Jourdain... Les prêtres qui portaient l'arche de 
l'alliance du Seigneur se tinrent au sec, immobiles au milieu du 
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Jourdain, tandis que tout Israël traversait à sec, jusqu'à ce que 
toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain.     

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Esaïe 4 : 2-4 

Ce jour-là, le germe de Dieu deviendra parure et gloire, le fruit de 
la terre deviendra fierté et ornement pour les survivants d'Israël.   
 Le reste laissé à Sion, ce qui survit à Jérusalem, sera appelé 
saint, tout ce qui est inscrit pour la vie à Jérusalem.    Lorsque le 
Seigneur aura lavé la saleté des filles de Sion et purifié 
Jérusalem du sang répandu, au souffle du jugement et au souffle 
de l'incendie 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Esaïe 55 : 1 à 56 : 1 

Ah ! vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous 
n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez ; venez, achetez 
sans argent, sans payer, du vin et du lait.  Pourquoi dépenser de 
l'argent pour autre chose que du pain, et ce que vous avez 
gagné, pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez, écoutez-moi et 
mangez ce qui est bon ; vous vous délecterez de mets 
succulents. Prêtez l'oreille et venez vers moi, écoutez et vous 
vivrez.  Je conclurai avec vous une alliance éternelle, réalisant les 
faveurs promises à David. Voici que j'ai fait de lui un témoin pour 
des peuples, un chef et un législateur de peuples.  Voici que tu 
appelleras une nation que tu ne connais pas, une nation qui ne te 
connaît pas viendra vers toi, à cause du Seigneur, ton Dieu, et 
pour le Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Cherchez le Seigneur 
pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est 
proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme criminel 
ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui, à 
notre Dieu car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont 
pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, oracle du 
Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
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autant sont élevées mes voies au-dessus de vos voies, et mes 
pensées au-dessus de vos pensées.  De même que la pluie et la 
neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir 
arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour 
fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il 
de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi 
sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet 
de sa mission.  Oui, vous partirez dans la joie et vous serez 
ramenés dans la paix.  Les montagnes et les collines pousseront 
devant vous des cris de joie, et tous les arbres de la campagne 
battront des mains.  Au lieu de l'épine croîtra le cyprès, au lieu de 
l'ortie croîtra le myrte, ce sera pour le Seigneur un renom, un 
signe éternel qui ne périra pas. Ainsi parle le Seigneur : Observez 
le droit, pratiquez la justice, car mon salut est près d'arriver et ma 
justice de se révéler.  

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Ezéchiel 36 : 25-29 

Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ; de 
toutes vos souillures et de toutes vos ordures je vous purifierai.    
Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un 
esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous 
donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je 
ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et 
pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à 
vos pères.  Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Je 
vous sauverai de toutes vos souillures. 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Ezéchiel 47 : 1-9 

Il me ramena à l'entrée du Temple, et voici que de l'eau sortait de 
dessous le seuil du Temple, vers l'orient, car le Temple était 
tourné vers l'orient.  L'eau descendait de dessous le côté droit du 
Temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche 
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septentrional et me fit faire le tour extérieur, jusqu'au porche 
extérieur qui regarde l'orient, et voici que l'eau coulait du côté 
droit.  L'homme s'éloigna vers l'orient, avec le cordeau qu'il avait 
en main, et mesura mille coudées ; alors il me fit traverser le 
cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles.  Il en mesura 
encore mille et me fit traverser le cours d'eau : j'avais de l'eau 
jusqu'aux genoux.  Il en mesura encore mille et me fit traverser le 
cours d'eau : j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 
mille, et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait 
grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable.  
 Alors il me dit : " As-tu vu, fils d'homme ? " Il me conduisit puis 
me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au 
bord du torrent il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il 
me dit : " Cette eau s'en va vers le district oriental, elle descend 
dans la Araba et se dirige vers la mer ; elle se déverse dans la 
mer en sorte que ses eaux deviennent saines. Partout où passera 
le torrent, tout être vivant qui y fourmille vivra.  Le poisson sera 
très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit, et la vie 
se développe partout où va le torrent."   

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit  
 
Sermont de notre saint père Anba Chénouda l'archimandrite que 
sa sainte bénédiction repose sur nous tous. Amen ! 
 
Ayons honte maintenant, mes frères, de Celui qui a souffert pour 
nous. Craignons Celui qui s'est ceint d'un linge, a versé l'eau 
dans le bassin et a lavé les pieds de Ses disciples avec ses 
mains pures. Produisons des fruits dignes de cette grande 
humilité qu'Il a eue pour nous. 
 
Repentons-nous vite des péchés que nous avons commis. Si 
nous ne nous repentons pas il sera dit de nous dans les cieux 
que nous aimons les péchés. Que deviendra notre espérance si 
nous sommes rejetés du ciel et jetés au jugement ?  Nous serons 
rejetés à cause de nos péchés. Nous aurons une double 
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condamnation : non seulement parce que nous avons péché sans 
le savoir, mais aussi parce que les péchés que nous avons 
commis consciemment étaient pires que ceux commis avec 
ignorance  ; non seulement parce que nous avons péché, mais 
aussi parce que nous ne nous sommes pas repentis. 
  
Pourquoi les agneaux n'ont pas reconnu la voix du vrai Pasteur 
vivifiant et ne se sont pas réfugiés auprès de Lui ? Lui, qui les a 
rachetés par Son Sang, les a entretenus et s'est offert pour notre 
rédemption. Il nous a donné Son Corps comme nourriture et Son 
Sang comme breuvage. Jésus Christ notre Seigneur et notre 
Sauveur. Jésus, Dieu, Fils du Dieu très haut , qui demeure dans 
les hauteurs éternellement.  

Clôturons le sermon de notre père anba Chénouda 
l'archimandrite qui a éclairé nos pensées et les yeux de nos 
cœurs au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, un seul Dieu, 
Amen ! 
 
Tenouwst mmok 
wP,c nem 
pekiwt nagayoc 
nem pipneuma 
eyouab : je 
auask akcw] 
mmon : nai nan 

 Tén-ou-ocht émmok 
opiÉkhristos ném 
pék-iot én-aghathos 
ném piépnevma 
éthouab jé av-achk 
aksoti ém-môn,     
naï nân. 

 Nous T'adorons ô 
Christ, avec Ton 
Père très bon et le 
Saint-Esprit car Tu 
as été crucifié et tu 
nous as sauvés. 
Aie pitié de nous. 

     

Le prêtre prend l'encensoir  pendant la lecture de l'épître de saint 
Paul. 
 

1ère épître de saint Paul à Thimothée 4 : 9 à 5 : 10 
9 Elle est sûre cette parole et digne d'une entière créance. 10 Si en 
effet nous peinons et combattons, c'est que nous avons mis notre 
espérance dans le Dieu vivant, le Sauveur de tous les hommes, 
des croyants surtout.  11 Tel doit être l'objet de tes prescriptions et 
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de ton enseignement. 12 Que personne ne méprise ton jeune âge. 
Au contraire, montre-toi un modèle pour les croyants, par la 
parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté. 13 En attendant que 
je vienne, consacre-toi à la lecture, à l'exhortation, à 
l'enseignement.  14 Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, 
qui t'a été conféré par une intervention prophétique accompagnée 
de l'imposition des mains du collège des presbytres. 15 Prends 
cela à cœur. Sois-y tout entier, afin que tes progrès soient 
manifestes à tous. 16 Veille sur ta personne et sur ton 
enseignement ; persévère en ces dispositions.  Agissant ainsi, tu 
te sauveras, toi et ceux qui t'écoutent. 
 
1 Ne rudoie pas un vieillard ; au contraire, exhorte-le comme un 
père, les jeunes gens comme des frères, 2 les femmes âgées 
comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute 
pureté.  3 Honore les veuves - j'entends les vraies veuves.  4 Si 
une veuve a des enfants ou des petits-enfants, il faut avant tout 
leur apprendre à pratiquer la piété envers leur propre famille et à 
payer leurs parents de retour. Voilà ce qui plaît à Dieu. 5 Mais la 
vraie veuve, celle qui reste absolument seule, s'en remet à Dieu 
et consacre ses jours et ses nuits à la prière et à l'oraison.   
6 Quant à celle qui ne pense qu'au plaisir, quoique vivante, elle 
est morte. 7 Cela aussi tu le rappelleras, afin qu'elles soient 
irréprochables. 8 Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, 
surtout de ceux qui vivent avec lui, il a renié la foi : il est pire 
qu'un infidèle. 9 Ne peut être inscrite au groupe des veuves 
qu'une femme d'au moins soixante ans, ayant été la femme d'un 
seul mari. 10 Elle devra produire le témoignage de sa bonne 
conduite : avoir élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les 
pieds des saints, secouru les affligés, pratiqué toutes les formes 
de la bienfaisance.    

La grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes 
frères amen ! 
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Les fidèles chantent le trisagion : 

Agioc o Yeoc : 
Agioc ic,uroc : 
Agioc ayanatoc : 
o ek paryenou 
genney/c ele/con 
/mac. 

 Aguios othéos, 
Aguios ischiros, 
Aguios athanatos : 
o ék parthenou 
guennéthis éléïson 
ymas. 

 Dieu  Saint, Saint   
Fort,Saint  Immor-
tel, qui  est  né  de 
la  Vierge,   
aie   pitié   de 
nous. 

     
Agioc o Yeoc : 
Agioc ic,uroc : 
Agioc ayanatoc : 
o ctaurwyic 
di/mac ele/con 
/mac. 

 Aguios othéos, 
Aguios ischiros, 
Aguios athanatos : 
o éstavrothis      
dymas éléïson 
ymas. 

 Dieu  Saint, Saint  
 Fort, Saint   Im-
mortel, qui  a   été 
crucifié pour   
nous, aie pitié de 
nous. 

     
Agioc o Yeoc : 
Agioc ic,uroc : 
Agioc ayanatoc : 
o ctaurwyic 
di/mac ele/con 
/mac. 

 Aguios othéos, 
Aguios ischiros, 
Aguios athanatos : 
o éstavrothis         
dymas éléïson 
ymas. 

 Dieu  Saint, Saint  
 Fort, Saint  
Immortel,  qui  a  
été crucifié pour 
nous, aie pitié de 
nous. 

     
Doxa Patri ke 
Uiw ke agiw 
Pneumati : ke 
nun ke aike ic 
touc ewnactwn 
ewnwn am/n 

 Thoxa Patri ké      
Iyo ké aguio        
épnevmati - Ké 
nine ké aï ké ic 
tous é-onactone  
é-onone Amin 

 Gloire   au   Père,   
au  Fils  et  au   
Saint Esprit. Main-
tenant et toujours 
et dans les siècles 
des siècles. Amen !

Agia triac 
ele/con /mac 

 Agui'a étrias, 
éléïssôn ymas. 

 Ô Trinité Sainte 
aie pitié de nous. 
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Oraison de l'Evangile  

Le célébrant : 

Sl/l  Échlil  Prions. 
     

Le Diacre : 
Epi proceu,/ 
ctay/te 

 Épi épros évchi 
éstathyté 

 Pour la prière 
levons-nous. 

     
Le célébrant : 

Ir/n/ paci  Iryny paci  La Paix soit avec 
vous ! 

     
L'assemblée : 

Ke tw pneuma 
ti cou 

 Ké to épnévma      
ti sou 

 Et avec votre 
esprit. 

     
Le célébrant : 

Vn/b P[oic I/-
couc Pi<rictoc 
Pennou] : v/e-
tafjoc nefagioc 
ettai/out mma-
y/t/c ouoh na-
poctoloc eyouab 

 Éfnyv Éptchoïs Iys-
sous PiÉkhristos 
Pennouti fi-étaf-
gos én-néf-aguios 
ét-tayout ém-ma-
thytys ou-oh én-
apostolos éthouab 

 O Maître Seigneur 
Jésus-Christ,  notre 
Dieu, qui s'est  
adressé  à ses 
saints apôtres et  
ses  bienheureux  
disciples  en disant 

     
Je hanm/s mp-
rov/t/c nem han- 

ym/i auer epiyu-
min enau en/ete-
tennau erwou 
ouoh mpounau : 
ouoh ecwtem 
en/etetencwtem 
erwou ouoh 
mpoucwtem. 

 Jé hanmych ém-é-
profytys ném ha'n-
éthmy av'ér épithi-
min énav ényété-
ténnav éro-ou    
ou-oh ém-pounav, 
ou-oh éssotém 
ényététénssotém  
éro-ou ou-oh     
émpoussotém 

 que  de nombreux 
prophètes  et 
justes ont  désiré 
voir  ce  que  vous 
voyez  et ne  l'ont 
pas  vu,  et enten-
dre  ce  que vous  
entendez  et  ne  
l'ont  pas       en-
tendu ; 
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Nywten de wou-
niatou nnetenbal 
je cenau : nem 
netenmasj je 
cecwtem. 

 Énthotén dhé o-ou-
ni'atou én-néténval 
jé sénav, ném 
nétén-machg jé-
séssotém. 

 Quant  à  vous heu-
reux  sont  vos  
yeux  parce qu'ils  
voient  et heureu-
ses  sont vos  oreil-
les  parce qu'elles 
entendent. 

     
Marenerpempsa 
ncwtem ouoh  
eiri nnekeuagge-
lion eyouab  
qen nitwbh nte 
n/eyouab ntak. 

 Marén-érép-ém-é-
pcha énsotém ou-
oh é-iri én-nék-é-
vânguilio'n éthouab 
khén nitovh énté 
ny éthouab éntak. 

 Rends-nous  
dignes  d'écouter et 
 de  pratiquer Tes  
saints  Evangiles 
par les prières de 
Tes saints. 

     

Le Diacre : 

Proceuxacye 
uper tou agiou 
euaggeliou. 

 Épros-évxasté 
iper tou aguiou 
éva'nguiliou 

 Priez pour 
le Saint Evangile 

     

L'assemblée : 

Kurie ele/con.  Kirié éléïssôn  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant : 

Arivmeui de on 
penn/b nouon 
niben etauhon-
hen nan eerpou-
meui qen nen]ho 
nem nentwbh 
eteniri mmwou 
epswi harok 
P[c Pennou]. 

 Ari éfmév'i dhé on 
pén'nyv én-ouo'n 
nivén étav-ho'n-
hén na'n é-érpou-
mév'i khén néntiho 
ném néntovh 
étén'iri ém-mo-ou 
é-épchoï harok 
Éptchoïs Pén-nouti 

 Souviens-Toi en-
core, notre Maître, 
de tous ceux qui 
nous ont  de-
mandé de nous 
souvenir d'eux 
dans les prières 
que nous         
T'adressons, 
Seigneur Dieu.  
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N/etauersorp 
nenkot mamton 
nwou : n/etswni 
matal[wou. 

 Ny-étavérchorp én-
énkot ma-émto'n 
no-ou, ny-étchoni 
matal-tcho-ou 

 Ceux qui nous ont 
précédés et se sont 
endormis donne-
leur le repos, les 
infirmes guéris-les ; 

     
Je nyok gar pe 
penwnq t/rou : 
nem penoujai 
t/rou : nem ten- 
helpic t/rou : 
nem pental[o 
t/rou : nem ten- 
anactacic t/ren. 

 Jé énthok ghar pé 
pén-onkh tyrou, 
ném pén-ougaï 
tyrou, ném tén-
helpis tyrou,      
ném pén-tal-tcho 
tyrou, ném tén-
anastassis tyrén. 

 car Tu es notre 
vie à tous, notre 
salut à tous, notre 
espérance à tous, 
notre guérison à 
tous et notre ré-
surrection à tous.  

     
Ouoh nyok pe 
tenouwrp nak 
epswi : mpiwou 
nem pitaio nem 
]prockun/cic : 
nem pekiwt n- 
agayoc : nem Pi-
pneuma eyouab 
nreftanqo ou- 
oh nomooucioc 
nemak 

 Ou-oh énthok pé 
tén-ou-orp nak é-
épchoï, ém-pi-o-ou 
ném pitaïo ném     
ti-éproskinyssis, 
ném pék-iot én-
agathos, ném pi-
épnévma éthouab 
énref-ta'n-kho ou-
oh én-omo-oussios 
némak. 

 A  Toi  nous  éle-
vons  la  gloire,  
l'honneur  et  l'a-
doration  avec  
Ton Père  très  
bon et  le  Saint 
Esprit  vivifiant et  
consubstantiel  à  
Toi, 

     
}nou nem nc/ou 
niben nem sa 
eneh nte nieneh 
t/rou am/n. 

 Tinou ném énsiou 
niven ném cha 
énéh énté ni-énéh 
tyrou amyn 

 maintenant et tou-
jours et dans les 
siècles des siè-
cles. Amen. 

     

Psaume 50 : 9 et 12 

Ekenoujq ejwi mpek-
senhucwpon ei etou-

 Purifie-moi  avec  l'hysope, et  je 
serai  pur ;  lave-moi et  je  serai 
 blanc,  plus que  la  neige.
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bo : ekeraqt eieoubas 
ehote ou,iwm :  

 blanc,  plus que  la  neige. 

   
ouh/t efouab ekecontf 
nq/t V} : oupna 
efcoutwn aritf mberi 
qen n/etcaqoun mmoi. 
al 

 Crée  en  moi  un  cœur pur,  ô  
mon  Dieu, renouvelle  et  
raffermis  au  fond  de  moi  mon 
esprit. 

   

Évangile selon saint Jean 13 : 1-17 
1 Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était 
venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens 
qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. 2 Au cours d'un 
repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas 
Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, 3 sachant que le 
Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu 
et qu'il s'en allait vers Dieu, 4 il se lève de table, dépose ses 
vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. 5 Puis il met de 
l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des 
disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint.  6 Il vient 
donc à Simon-Pierre, qui lui dit : " Seigneur, toi, me laver les 
pieds ? "  7 Jésus lui répondit : " Ce que je fais, tu ne le sais pas à 
présent ; par la suite tu comprendras."  8 Pierre lui dit : " Non, tu 
ne me laveras pas les pieds, jamais ! " Jésus lui répondit : " Si je 
ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi."  9 Simon-Pierre lui 
dit : " Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et 
la tête !  "  10 Jésus lui dit : " Qui s'est baigné n'a pas besoin de se 
laver ; il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs ; mais pas 
tous."  11 Il connaissait en effet celui qui le livrait ; voilà pourquoi il 
dit : " Vous n'êtes pas tous purs."  12 Quand il leur eut lavé les 
pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur 
dit : " Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? 13 Vous m'appelez 
Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. 14 Si donc je 
vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi 
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 15 Car c'est 
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un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous 
aussi comme moi j'ai fait pour vous. 16 En vérité, en vérité, je vous 
le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé 
plus grand que celui qui l'a envoyé. 17 Sachant cela, heureux 
êtes-vous, si vous le faites.    

Gloire à Dieu éternellement ! 
 
Après la lecture de l'Évangile, le prêtre lève la croix avec 3 
bougies allumées et dit : 

V} nai nan :  Éfnouti naï nân  Dieu, aie pitié de 
nous. 

     
yes ounai eron :  Séch ounaï érôn  Accorde-nous 

Ta miséricorde 
     
senh/t qaron  chénhit kharôn  Sois compatissant 

envers nous 
     

L'assemblée : 

Am/n  Amy'n  Amen ! 
     

Le célébrant : 

cwtem eron :  Sotém érôn:  Écoute-nous 
     

L'assemblée : 

Am/n  Amy'n  Amen ! 
     

Le célébrant : 

cmou eron :  ésmou érôn  Bénis-nous 
areh eron :  aréh érôn  conserve-nous 
Aribo/yin eron :  arivoïsthîn érôn  aide-nous 

L'assemblée 

Am/n  Amy'n  Amen ! 
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Le célébrant : 

wli mpekjwnt 
ebol haron : 

 Oli émpekgônt 
évolharôn. 

 Éloigne de nous Ta 
colère 

     
jempensini qen 
pekoujai : 

 jémpénchini khén 
pek-ougaï 

 Accorde-nous Ton 
salut 

     
ouoh ,a nennobi 
nan ebol. 

 ou-oh ka nén-novi 
nân évol 

 et pardonne-nous 
nos péchés. 

     

L'assemblée réponds  Kurie ele/con Pitié Seigneur 10 fois 
avec les cymbales. Puis ils disent le répons de l'Évangile  qui 
suit : 

I/c P,c 
ncaf nem voou 
nyof nyof pe 
sa   eneh : qen 
ouhupoctacic n-
ouwt : tenouwst 
mmof ten]wou 
naf. 

 Iyssous PiÉkhris-
tos énsaf ném fo-
ou énthof énthof pe 
cha énéh, khén 
ouhipostassis én-
ou-ot, tén-ou-ocht 
émmof ténti-o-ou 
naf. 

 Jésus Christ est le 
même hier, au-
jourd'hui, demain 
et éternellement 
avec un seul 
hypostase, nous 
L'adorons et le 
glorifions. 

     
 
Puis les prêtres disent  les sept grandes oraisons  qui suivent : 
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1 - Oraison pour les malades 
 

Le célébrant : 

Palin on maren-
]ho eV}  
pipantokratwr : 
Viwt mPen[c 
ouoh Pennou] 
ouoh Pencwr I/c 
P,c 

 Palin ôn marén-
tiho é-Éfnouti 
pipantokrator,  
Éfiot émPéntchoïs 
ou-oh Pénnouti  
ou-oh Pénsotyr 
Issous piÉkhristot 

 Implorons encore  
Dieu Tout-
Puissant, Père  de  
notre Seigneur  
Dieu et   Sauveur 
Jésus Christ. 

     
}en]ho ouoh 

tentwbh ntek-
metagayoc pimai- 
rwmi. 

 Téntiho ou-oh  
téntovh éntékmét-
aghathos pimaï-
romi 

 Nous invoquons et 
nous supplions Ta 
bonté ô Ami du 
genre humain 

     
Arivmeui 
P[c nn/etswni 
nte peklaoc. 

 ari-éfmev'i pent-
choïs én-ni'étchoni 
énté péklaos 

 Souviens Toi Sei-
gneur, des ma-
lades de Ton peu-
ple. 

     
Le diacre 

Twbh ejen nen-
io] nem nencn/ou 
etswni qen jin-
swni niben : ite 
qen paitopoc ite 
qen mai niben : 
hina nte P,c 
Pennou] er- 
hmot nan nem-
wou mpioujai 
nem pital[o : 
ntef,a nennobi 
nan ebol. 

 Tovh éjén nén-ïoti 
ném nén-ésnyou 
étchoni khén jîn-
choni nivén, ité 
khén païtops, ité  
khén maï nivén, 
hina énté piÉkhris-
tos Pén-nouti ér-
éhmot nàn ném-  
o-ou émpi-ougaï 
ném pitaltcho 
éntéfka nén-novi 
nân évol. 

 Implorez   pour nos 
pères et nos  
frères  les malades 
de toute   maladie, 
ici  et   ailleurs, afin 
que le Christ  notre 
Dieu  leur  accorde 
ainsi  qu'à   nous  
la  santé  et  la 
guérison,  et nous  
pardonne  nos  pé-
chés. 
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L'assemblée 

Kurie ele/con.  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
     

Le Célébrant 

Eakjempousini 
qen hannai nem 
hanmetsenh/t 
matal[wou. 

 éakjém pouchini 
khén hân-naï ném 
hânmétchénhyt 
mataltcho 

 Accorde-leur la  
miséricorde et la 
compassion et 
guéris-les. 

     
Alioui ebol ha-
rwou nem ebol 
haron nswni  
niben nem iabi 
niben : pipna 
nte niswni [oji 
ncwf. 

 Ali-ou-ï évolha-   
ro-ou ném évol 
harôn énchopi 
nivén ném iabi 
nivén, pi-Épnévma 
énté nichoni étchoji 
éssof 

 Éloigne   d'eux  et  
de nous toute   
maladie  et    toute 
affliction. Chasse  
l'esprit du  mal. 

     
N/etauwck eus-
t/out qen niiabi 
matounocou ouoh 
manom] nwou. 

 Ni étavôsk évéch-
tyout khén ni-iabi  
matounossou ou-
oh manomti noou. 

 Ceux qui demeu-
rent longtemps 
frappés par la 
maladie, relève-
les et console-les. 

     
N/etthemk/out 
ntotou nnipna 
nakayarton  
aritou t/rou  
nremhe. 

 Ni ét-ét-hémkyout 
éntotou én-ni ép-
névma én-akatha-
rôn aritou tyrou 
énrémhé. 

 Ceux   que 
tourmentent   les 
esprits   impurs, 
délivre-les  tous. 

     
N/et qen nis-
tekwou : ie nimet-
alwc : ie n/et,/ 
qen niexorictia : 
ie nie,malwcia : 

 Ny-ét khén ni-éch-
téko-ou, ié nimét- 
alôs, ié ny-étchy 
khén ny-éxoristià, 
ié ny-échmalôssià, 

 Les  détenus dans 
les  prisons et   les 
cachots souter-
rains,  les bannis,  
les exilés  et  ceux 
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ie n/etouamoni 
mmwou qen ou-
metbwk ecensa-
si : P[c aritou 
t/rou nremhe 
ouoh nai nwou. 

ié ny étou amoni 
ém-mo-ou khén ou- 
métvok ésséncha-
chi, Éptchoïs aritou 
tyrou énrémhé   
ou-oh naï no-ou 

qui sont maintenus 
dans une  amère 
servitude, délivre-
les tous, Seigneur,  
et  aie pitié d'eux. 

     
Je nyok petbwl 
nn/etcwnh ebol : 
ouoh ettaho 
eratou nn/etau-
raqtou eqr/i. 

 Jé énthok pétvol 
én-ny-étconh évol, 
ou-oh éttaho 
ératou énnyétav-
rakh-tou éékhryi 

 Car  c'est Toi qui 
délies  ceux  qui 
sont  dans  les 
chaînes, et relèves 
ceux qui sont  tom-
bés. 

     
}helpic nte n/-
ete mmon tou 
helpic : ]bo/yia 
nte n/ete mmon 
tou bo/yoc.  

 Tihélpis énté ny 
été émmôn tou 
hélpis, tivoïthi-a 
énté ny été ém-
mon tou voïthos. 
 

 Tu  es  l'Espoir de  
ceux qui n'ont  plus 
d'espérance, le 
Secours de ceux  
qui n'ont plus 
d'assistance. 

     
Ynom] nte n/e-
toi nkouji nh/t : 
pilum/n nte 
n/et,/ qen pi,i- 
mwn. 

 éthnomti énté nyé-
toï énkouji énhyt, 
pilimy'n énté 
nyétchy khén pichi-
môn 

 Tu es la Conso-
lation de ceux qui 
ont le coeur serré, 
le Port de ceux qui 
sont dans la 
tempête. 

     
"u,/ niben et-
hejhwj ouoh 
etouamoni ejwou. 

 Psichy nivén ét-
héjhôj ou-oh étou-
amoni éguo-ou. 

 Toutes les  âmes 
tourmentées et 
captives,  

     
Moi nwou P[c 
nounai : moi nw- 
ou noumton : 
moi nwou nou-
,bob : moi nw-

 Moï no-ou Épchoïs 
én-ounaï, moï no-
ou én-ou-émtôn, 
moï no-ou én-ou-
échvov, moï no-  

 Seigneur, accorde-
leur  Ta miséri-
corde. Donne-leur  
le repos, donne-
leur  la fraîcheur. 
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ou nouhmot : 
moi nwou nou- 
bo/yia : moi nwou 
ncwt/ria : moi 
nwou noumetref-
,w ebol nte 
nounobi nem nou- 
anomia. 

ou én-ou-éhmot, 
moï no-ou én-ou-
voïthi'a, moï no-ou 
énsôtyria, moï    
no-ou én-oumétref-
kô évol énté       
nounovi ném nou-
anomi'a. 

Donne-leur  la  grâ-
ce. Aide-les,  
donne-leur le  
salut, donne-leur  
le  pardon de leurs 
péchés et  de  
leurs  fautes. 

     
Anon de hwn 
P[c niswni 
nte nen'u,/ 
matal[wou : 
ouoh na nen-
kecwma arivaqri 
erwou. 

 Anôn dhé hôn 
Éptchoïs nichoni 
énté nénpsychy 
mataltcho-ou,     
ou-oh na nén- 
késsôma arifakhri 
éro-ou 

 Quant  à  nous, 
Seigneur,  guéris  
les maladies de  
nos  âmes  et  
soigne  celles de  
nos  corps,  

     
Pic/ini mm/i 
nte nen'u,/ 
nem nencwma : 
piepickopoc nte 
carx niben : jem- 
pensini qen pek-
oujai. 

 Pissyini ém-myi 
énté nénpsychy 
ném nensôma,    
pi-épiskopos énté 
sarx nivén,   jém- 
pénchini khén pek-
ouguaï. 

 Ô Médecin véri-
table  de nos âmes 
et  de nos corps,  
Maître  de  toute  
chair, accorde-
nous Ton  salut. 

     

L'assemblée 

Kurie ele/con.  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
     
 

2 - Oraison pour les voyageurs  

Le célébrant : 

Ten]ho ouoh 
tentwbh ntek-
metagayoc pi-

 Téntiho ou-oh 
tentovh énték-   
métaghathos pi-

 Nous invoquons et 
nous supplions Ta 
bonté ô Ami du 
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mairwmi maïromi genre humain 
     
Arivmeui 
P[c nnenio] 
nem nencn/ou 
etause epsemmo. 

 Ari éfmév-i 
Éptchoïs énnénïoti 
nem nén-ésniou 
étavché é-épchém-
mo. 

 Souviens-Toi 
Seigneur de nos 
pères et nos frères 
les voyageurs. 

     

Le diacre 

Twbh ejen ne- 
nio] nem nen-
cn/ou etause 
epsemmo ie  n/- 
eymeui ese   
qen mai niben : 

 Tovh éjén né-   
nioti ném nén-
ésniou étavché    
é-épchémmo ié ny-
éthmév-i éché 
khén maï nivén,  

 Implorez  pour nos 
pères  et nos 
frères les voya-
geurs et ceux  qui  
projettent  de voya-
ger  en  tout lieu.  

     
coutwn noumwit 
t/rou : ite ebol 
hiten viom ie 
niiarwou ie ni-
lumn/ ie pia/r 
ie nimwit mmo-
si : ie euiri  
mpoujinmosi n-
r/] niben : 

 soutôn noumoït   
tyrou, ité évol  
hitén éfiom ié      
ni-iaro-ou ié ni-
lymny, ié pi-aïr,    
ié nimoït émmo-
chi, ié év-iri 
émpoujînmochi én-
ryti nivén,  

 Aplanis  (Seigneur) 
 tous leurs che-
mins,  que  ce soit 
sur  mer,  sur les  
fleuves, sur les  
lacs, dans l'air,  sur 
terre ou ceux qui 
voyagent par  tout  
autre moyen.  

     
hina nte P,c 
Pennou] tacy- 
wou en/ete nouou 
mmanswpi qen 
ouhir/n/ : n- 
tef,a nennobi 
nan ebol. 

 hina énté Piékhris-
tos Pénnouti tasto-
ou ényété nou-ou 
émma-énchopi 
khén ouhiryny én-
téfka nén-novi   
nân évol. 

 Que le Christ, no-
tre Dieu les ra-
mène sains et 
saufs à leurs 
foyers et qu'Il nous 
pardonne nos pé-
chés. 
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L'assemblée 

Kurie ele/con.  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant 

Ie n/eymeui ese 
qen mai niben : 
coutwn noumwit 
t/rou : ite ebol- 
hiten viom ie 
niiarwou ie ni-
lumn/ ie pia/r 
ie nimwit mmo-
si : ie euiri  
mpoujinmosi   
nr/] niben : 
ouon niben etqen 
mai niben :  
matvwou eqoun 
eoulum/n njam/ 
eoulum/n nte 
pioujai. 

 Ié nyéthmév'i éché 
khén maï nivén 
soutôn noumoït 
tyrou, ité évol- 
hitén éfiôm, ié     
ni-iaro-ou, ié ni-
limny, ié pi-aïr,     
ié nimoït émmo-
chi, ié év-iri 
émpoujînmochi 
énriti nivén,        
ou-ôn nivén ét 
khén maï nivén 
ma-étfo-ou ékhoun 
é-oulimyn énjamy 
éoulimyn énté     
pi-ouguaï 

 Et  ceux  qui 
projettent de voya-
ger  en  tout  lieu, 
aplanis  (Seigneur) 
tous  leurs che-
mins,  que  ce soit 
sur  mer,  sur les  
fleuves, sur les  
lacs, dans l'air,  sur 
terre ou ceux qui 
voyagent par  tout  
autre moyen,  cha-
cun là  où  il  est. 
Rends-les à bon 
port, le port du   
salut. 

     
Arikataxioin ar-
isv/r ns[/r 
nem sv/r mmosi 
nemwou. 

 Arikataxîn ar-        
i-échfyr énéchtchyr 
ném échfyr émmo-
chi nemo-ou 

 Daigne les accom-
pagner  au  départ 
et   en chemin. 

     
M/itou en/ ete 
nouou qen ourasi 
eurasi : qen ou- 
toujo eutouj/-
out. 

 Myitou ény été   
no-ou khén ourachi 
évrachi, khén ou-
toujou évtoujyout 

 Ramène-les à 
leurs  foyers  pleins 
de joie et en bonne 
santé. 

     
Arisv/r nerhwb  Ari-échfyr én-érhôb  Participe  avec tes 
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nem nekebiaik 
qen hwb niben 
nagayon. 

ném nékéviaïk 
khén hob nivén én-
aghathos 

serviteurs  à toutes 
leurs bonnes  
œuvres 

     
Anon de hwn 
P[c tenmet-
remnjwili etqen 
paibioc vai :  
areh eroc n-
ateblab/ nat,i- 
mwn natsyorter 
sa ebol. 

 Anôn dhé hôn    
Éptchoïs ténmét-
rém-énguoïli ét-
khén païvoïs faï 
aréh éros én-
atévlavy én-atchi-
môn én-at-éch-
thortér cha évol. 

 Quant à nous, 
Seigneur, les 
étrangers en cette 
vie, préserve-nous 
de toute embûche, 
tempête ou trouble 
jusqu'à la fin. 

     

L'assemblée 

Kurie ele/con.  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant (à voix basse) 

Qen pihmot nem ni-
metsenh/t nem ]met-
mairwmi nte pekmono-
gen/c ns/ri : Pen[oic 
ouoh Pennou] ouoh 
Pencwt/r I/couc 
Pi<r/ctoc. 

 Par la grâce, la compassion et 
l'amour du genre humain de 
Ton Fils unique notre Seigneur, 
notre Dieu et notre Sauveur 
Jésus Christ  

   
Vai ete ebolhitotf 
ere piwou nem pitaio 
nem piamahi nem ]p-
rockun/cic : erprepi nak 
nemaf : nem piPneuma 
eyu nreftanqo ouoh 
nomooucioc nemak 

 par  Qui  la  gloire,  l'honneur,  
la  magnificence  et  l'adoration 
Te sont  dûs  avec  Lui  et  le  
Saint- Esprit  vivifiant et  
consubstantiel  à  Toi 

   
}nou nem nc/ou niben  maintenant et toujours et dans 
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nem sa eneh nte nie-
neh t/rou am/n. 

les siècles des siècles. Amen ! 

   
 

3 - Oraison pour les vents et les fruits  

Le célébrant : 

Arikataxioin P[c 
nia/r nte 
tve nem nikarpoc 
nte pkahi qen 
tairompi yai : 
cmou erwou 

 Arikataxîn Épt-
choïs ni-a-yr énté 
étfé ném nikarpos 
énté épkahi, khén 
taïrômpi thaï, 
ésmou éro-ou 

 Daigne, Seigneur, 
bénir les vents du 
ciel et les fruits de 
la terre en cette 
année. 

     

Le diacre : 

Twbh ejen nia/r 
nte tve nem  
nikarpoc nte 
pkahi nem va 
niss/n nem va 
nimanaloli nem 
ss/n niben 
nref]karpoc et-
qen ]oikoumen/ 
t/rc :  

 Tovh éjén ni-a-ir 
énté étfé ném 
nikarpos énté 
épkahi ném fa     
ni-éch-chyn ném fa 
nima-én-aloli ném 
éch-chyn nivén  
énréftikarpos ét 
khén ti-oïkoumény 
tyrs,  

 Implorez   pour les 
vents  du ciel,   les 
fruits de   la   terre, 
 les  arbres, les 
vignes   et   tout 
arbre  fruitier dans 
l'univers.  

     
hina nte 
P,c Pennou] 
cmou erwou : 
ntefjokou ebol 
qen ouhir/n/ 
a[ne mkah : 
ntef,a nennobi 
nan ebol. 

 hina énté pi-Ékhris-
tos pénnouti 
ésmou éro-ou, 
éntéfgokou évol 
khén ouhiryny 
atchné émkah,    
éntéfka nén-novi 
nân évol. 

 Que  le  Christ 
notre  Dieu  les 
bénisse  et  les 
amène  à maturité  
sans dommage,  et 
nous pardonne  
nos  péchés. 
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L'assemblée : 

Kurie ele/con (3).  Kirié éleïsson (3)  Pitié Seigneur (3) 
     

Le célébrant : 

Anitou epswi 
kata nousi : 
kata v/ete vwk 
nhmot : ma p-
ounof mpho m-
pkahi : marouyiqi 
nje nefylwm : 
marouasai nje 
nefoutah. 

 Anitou é-épchoï 
kata nou-chi,    
kata fyété fôk      
én-éhmot, ma-ép-
ounof ém-énho 
ém-épkahi, marou-
thikhi  énjé néf-éth-
lôm, marou    achaï 
énjé néfoutah 

 Par  Ta grâce fais  
les  parvenir à 
hauteur convena-
ble.  Réjouis  la  
face de  la  terre. 
Que  ses  sillons  
soient irrigués  et  
ses fruits multi-
pliés.  

     
Cebtwtf eoujroj 
nem ouwcq : 
ouoh arioikonomin 
mpenjinwnq 
kata peternofri 

 Sévtotf é-ou-égroj 
ném ou-oskh, ou-
oh ari-oïkonomîn 
émpénjîn-onkh 
kata pétérnofri 

 Prépare-la aux 
semailles  et  à la  
moisson et conduit 
notre vie   comme  
il convient.  

     
Cmou epi,lom 
nte ]rompi hiten 
tekmet,r/ctoc : 
eybe nih/ki nte 
peklaoc : eybe 
],/ra nem pior-
vanoc nem pi-
semmo nem pi-
remnjwili : nem 
eyb/ten t/ren 
qa n/eterhelpic 
erok : ouoh et-
twbh mpekran 
eyouab. 

 Ésmou épi-éklôm 
énté tirômpi hitén 
tékmét-ékhrystos, 
éthvé nihyki énté 
péklaos, éthvé 
tikhyra ném pior-
fanos ném pi-
chémmo ném pi-
rém-éngoïli, ném 
éthvytén tyrén   
kha ny-étérhélpis 
érok, ou-oh ét- 
tovh émpékrân 
éthouab 

 Par Ta bonté, 
bénis le couron- 
nement de l'année, 
 à  cause des  pau-
vres de  Ton   peu-
ple,  de  la veuve  
et de l'orphelin,  de 
l'émigré et du 
voyageur, ainsi 
que  pour nous 
tous  qui  mettons  
en Toi notre 
espérance et  invo-
quons Ton  Saint 
Nom.  
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Je nenbal nouon 
niben ceerhelpic 
erok : je nyok 
et] ntouqre nw- 
ou qen ouc/ou 
enanef. 

 Jé nénval énou-ôn 
nivén cé-érhélpis 
érok, jé énthok   
étti éntouékhré no-
ou khén oussyou 
énanéf. 

 Car les  yeux de 
tous T'implorent et 
c'est  Toi  qui  les  
nourris  en temps  
convenable.  

     
Arioui neman 
kata tekmet-
agayoc : v/et] 
qre ncarx niben : 
moh nnenh/t 
nrasi nem ouou-
nof : hina anon 
hwn ere vrwsi 
ntoten qen hwb 
niben nc/ou ni-
ben : ntenerhouo 
qen hwb niben 
nagayon. 

 Ari-ou-i némân 
kata tékmét-
aghathos, fy-etti 
ékhré énsarx nivén 
moh énnénhyt 
énrachi ném ou-
ounof, hina anôn 
hôn éré éfrochi 
éntotén khén hob 
nivén éncyou ni- 
vén éntén-érhou-o 
khén hob nivén  
én-aghathôn. 

 Traite  nous selon  
Ta  bonté,  ô  Toi  
qui nourris toute 
chair.  Remplis nos 
coeurs  de joie  et  
d'allégresse, afin 
que, pourvus du  
nécessaire en  
toute  chose et   en 
tout temps,  nous 
abondions en toute 
oeuvre sainte. 

     

L'assemblée : 

Kurie ele/con.  Kirié éléïsson  Pitié Seigneur 
     
 

4 - Oraison pour le président  

Le célébrant : 

Arivmui 
P[c mpianjwj 
nte penkahi 
pekbwk : 

 Ari-éfmév-i 
Éptchoïs 
émpiângôg énté    
pén-kahi pekvôk. 

 Souviens-Toi, 
Seigneur, du prési-
dent de notre état : 
ton serviteur……. 

     
Areh erof qen  1réh érôf khén  Conserve-lui la 
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ouhir/n/ nem 
oumeym/i nem 
oumetjwri :  

ouhiryny ném 
ouméthmyi ném 
oumétgori 

paix, la justice et la 
puissance. 

     
Marou[nejwoou 
naf nje nibar-
baroc nieynoc 
n/eyouws nni-
bwtc : proc y/-
eteywn t/rou 
neuyenia. 

 Marou-étchnégo-ou 
naf énjé nibar-
baros ni-éthnos 
nyéth-ou-ôch énni-
vots, épros thy-
ététhôn tyrou én-
évthénià 

 Que lui soit soumis 
tous les peuples 
barbares : les 
nations qui souhai- 
tent la guerre 
contre nous.  

     
Caji eqr/i 
epefh/t eybe 
]hir/n/ nte tek- 
oui mmauatc 
eyu nkayolik/ 
napoctolik/ 
nekkl/cia. 

 Saji é-ékhryi 
é-pefhyt ethvé 
tihiryny énté   ték- 
ovi émmavats éth-
ouab énkatholiky, 
én-apostolihy      
én-ékéklyssia 

 Inspire son cœur  
pour la paix de Ton 
Église une, unique, 
sainte, universelle 
et apostolique. 

     
M/ic naf emeui 
nhanhir/nikon 
eqoun eron nem 
eqoun epekran 
eyu : 

 Mys naf émév-i 
énhânhirynikôn 
ékhoun érof ném 
ékhoun épékrân 
éthouab. 

 Que ses pensées 
soient remplies de 
paix pour nous et 
pour Ton Saint 
Nom ;  

     
hina anon hwn 
enwnq qen 
oubioc efhourwou 
ouoh efwrf : n-
cejemten ensop 
qen meteuceb/c 
niben nem 
metcemnoc niben 
eqoun erok. 

 Hina ânon hôn    
én-ônkh khén     
ouvios efhourô-ou 
ou-oh ef-ôrf, én-
sejémtén énchop 
khén mét-évsevys 
nivén ném 
métsémnos nivén 
ékhoun érok. 

 afin que nous 
puissions avoir une 
vie calme et 
paisible et que 
nous soyons pieux 
et chastes en Toi. 
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L'assemblée : 

Kurie ele/con.  Kirié éléïsson  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant (à voix basse) 

Qen pihmot nem 
nimetsenh/t nem ]-
metmairwmi nte pek-
monogen/c ns/ri : 
Pen[oic ouoh Pennou] 
ouoh Pencwt/r I/couc 
Pi<r/ctoc. 

 Par la grâce, la compassion et 
l'amour du genre humain de 
Ton Fils unique notre Seigneur, 
notre Dieu et notre Sauveur 
Jésus Christ  

   
Vai ete ebolhitotf 
ere piwou nem pitaio 
nem piamahi nem ]p-
rockun/cic : erprepi nak 
nemaf : nem piPneuma 
eyu nreftanqo ouoh 
nomooucioc nemak 

 par  Qui  la  gloire,  l'honneur,  
la  magnificence  et  l'adoration 
Te sont  dus  avec  Lui  et  le  
Saint Esprit  vivifiant et  
consubstantiel  à  Toi 

   
}nou nem nc/ou niben 
nem sa eneh nte nie-
neh t/rou am/n. 

 maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. Amen. 

   
 

5 - Oraison pour les défunts  

Le célébrant : 

}en]ho ouoh 
tentwbh ntek-
metagayoc 
pimairwmi. 

 Téntiho ou-oh 
téntovh énték-  
mét-aghathos 
pimaïromi 

 Nous invoquons et 
nous supplions Ta 
bonté ô Ami du 
genre humain 

     
Arivmeui P[c  
nni'u,/ nte 

 Ariéfmév'i Éptchoïs 
énnipsychy énté 
nek-éviaïk étavén-

 Souviens-Toi Sei-
gneur de tes servi-
teurs qui se sont 
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nekebiaik etauen-
kot nenio] nem 
nencn/ou 

nek-éviaïk étavén-
kot nenioti ném 
nén-ésniou 

teurs qui se sont 
endormis, nos pè-
res et nos frères. 

     

Le diacre 

Twbh ejen nen-
io] nem nencn/ou 
etauenkot aum-
ton mmwou qen 
vnah] mP,c  
icjen peneh : 
nenio] eyu    
nar,iepickopoc  
ke nenio] nepic-
kopoc : nenio]  
nh/goumenoc ke 
nenio] mprec- 
buteroc nem nen- 
cn/ou ndiakwn : 
nenio] mmona-
,oc ke nenio] 
nlaikoc nem eh-
r/i ejen ]ana-
paucic t/rc nte 
ni,rictianoc :  

 Tovh éjén nén-ioti 
ném nén-ésniou     
étavénkot avém-
tôn émmo-ou khén 
éfnahti émpiÉkhris-
tos isjén ép-énéh, 
nén-ioti éthouab 
énarchi-épiskopos, 
ké nénioti én-épis-
kopos, nén-ioti   
én-hygouménos ké 
nén-ioti ém-éprés-
vitéros ném nén-
ésniou éndhiakôn, 
nén-ioti émmona-
khos ké nén-ioti 
énlaïkos ném ééh- 
ryi éjén ti-ana-
pavsis tyrs énté 
niékhristianos,  

 Implorez  pour  nos 
pères  et  nos 
frères  les  défunts 
qui  se  sont 
endormis  dans  la 
foi  du  Christ 
depuis  le 
commencement, 
nos  saints  pères 
les  archevêques et 
nos pères  les 
évêques,  nos 
pères  les  higou-
mènes  et nos  
pères  les prêtres,  
nos frères  les  
diacres,  nos pères 
les  moines et  nos 
pères les laïcs  et  
pour le repos  de  
tous  les  chrétiens. 

     
hina nte P,c 
Pennou] ]m- 
ton nnou'u,/ 
t/rou qen pipa-
radicoc nte   
pounof : anon 
de hwn ntefer 

 hina énté piÉkhris-
tos Pennouti ti-ém-
tôn énnoupsychy 
tyrou khén pipa-
radhissos énté    
ép-ounof, anôn 
dhé hôn éntéfer  

 Que le Christ, 
notre Dieu, ac-
corde le repos à 
leurs âmes au 
paradis de la joie, 
nous prenne en 
pitié et nous 
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pinai neman :  
ntef,a nennobi 
nan ebol 

pinaï némân 
éntéfka nénnovi 
nân évol  

pardonne nos 
péchés. 

     

L'assemblée 

Kurie ele/con.  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
     

Le Célébrant 

Arikataxioin 
P[c mamton 
nnou'u,/ t/-
rou : qen kenf 
nnenio] eyu Ab-
raam nem Icaak 
nem Iakwb : 

 Arikataxîn 
Éptchoïs maémtôn 
én-noupsychy ty-
rou, khén kénf    
én-nén-ioty éthou-
ab Abraam ném 
Issaak ném Iakob 

 Daigne Seigneur 
accorder le repos à 
leurs âmes auprès 
de nos saints pè-
res Abraham, 
Isaac et Jacob 

     
Sanousou qen 
ouma n,lo/ : 
hijen vmwou nte 
pemton : qen 
piparadicoc nte 
pounof : 

 Chanouchou khén 
ouma én-ékloï, 
hijén éfmo-ou énté 
ép-émtôn, khén 
piparadhissos énté 
ép-ounof 

 Garde-les sur les 
prés d'herbe 
fraîche, près des 
eaux du repos, au 
paradis de la joie, 

     
Pima etafvwt 
ebolnq/tf nje 
pimkah nh/t 
nem ]lup/ nem 
pifiahom : qen 
vouwini nte 
n/eyu ntak. 

 pima étaf-fôt      
évolénkhytf énjé pi-
émkah énhyt ném 
tilipy ném pifiahôm, 
khén     éf-ou-oïni 
énté nyéthouab 
éntak. 

 le lieu qu'ont quitté 
toute tristesse, 
toute affliction et 
toute plainte dans 
la lumière de Tes 
saints. 

     
Eketounoc ntou-
kecarx qen pi-
ehoou etakyasf : 
kata nekepagge-

 Ék-étounos éntou-
késsarx khén pi-
ého-ou étakthachf, 
kata nék-épangui-

 Ressuscite-les 
(Seigneur) au jour 
que Tu as fixé 
selon Tes pro-
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lia mm/i ouoh 
natmeynouj. 

lia émmyi ou-oh 
én-atméthnouj. 

messes vraies et 
honnêtes.      

Ekeer,arizecye 
nwou nniagayon 
nte nekepagge-
lia : n/ete 
mpe bal nau  
erwou : oude 
mpe masj coy-
mou : oude 
mpoui ehr/i  e-
jen ph/t nrwmi 

 Ék-é-érkharizésté 
no-ou énni-agha-
thôn énté nék-
épânguélia nyété 
émpé val nav    
éro-ou, oudhé 
émpé machg sot-
mou oudhé       
émpou-i é-éhryi é-
jén éphyt énromi. 

 Accorde-leur les 
biens que Tu as 
promis : ce que 
l'œil n'a jamais vu, 
que l'oreille n'a 
jamais entendu et 
que le cœur de 
l'homme n'a jamais 
conçu ; 

     
N/etakcebtwtou 
V} nn/eymei 
mpekran  eyu. 

 Nyétakcevtotou 
Éfnouti énnyethmeï 
émpékrân éthouab. 

 ce que Tu as 
préparé, ô Dieu, 
pour ceux qui ai-
ment Ton saint 
Nom.      

Je mmon mou 
sop nnekebiaik 
alla ououwteb 
ebol pe. 

 Jé émmôn mou 
chôp énnék-éviaik 
alla ou-ou-oteb 
évol pé 

 Car pour Tes servi-
teur il n'est pas de 
mort mais  un 
passage.      

Icje de ouon 
oumetamel/c [i 
erwou : ie ou-
metat]hy/f hwc 
rwmi : eauervo-
rin noucarx ou-
oh auswpi qen 
paikocmoc : 

 Isjé dhé ouôn     
oumét-amélys tchi 
éro-ou, ié ou-
métatti-éh-thyf hos 
romi, é-avérfo        
-rîn én-oussarx ou-
oh avchopi khén 
païkosmos 

 S'ils se sont 
rendus 
humainement cou-
pables de négli-
gences ou de 
gaspillages ; ils 
sont revêtus d'un 
corps et habitent 
ce monde.      

Nyok de hwc 
agayoc ouoh  

 Énthok dhé hos   
aghathos ouoh ém-

 Par Ta bonté,   
ô Dieu, ami du 
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mmairwmi : V} 
arikataxioin nek-
ebiaik n,ric-
tianoc noryo- 
doxoc etqen ]-
oikoumen/ t/rc : 
icjen nimansai 
nte vr/ sa 
nefmanhwtp : nem 
icjen pemh/t sa 
vr/c : piouai 
piouai kata pef-
ran nem ]oui 
]oui kata pec-
ran : Kurie 
mamton nwou 
,w nwou ebol 

maïromi, Éfnouti 
arikataxioïn nék-
éviaïk én-ékhris-
tianos én-ortho-
dhoxos etkhén ti-
oï-koumeny tyrs, 
isjén nima-énchaï 
énté éfry cha    néf-
énhotp, ném isjén 
pemhyt cha éfrys, 
pi-ouaï pi-ouaï kata 
pef-    rân ném ti-
ouï       ti-ouï kata 
pés- rân, Kyrié       
    ma-émtôn no-ou 
ko no-ou évol 

genre humain, 
daigne te souvenir 
de tes serviteurs 
les chrétiens ortho-
doxes qui sont 
dans l'univers, du 
lever du soleil à 
son couchant, et 
du nord au sud, 
chacun et chacune 
par son nom. 
Seigneur accorde 
leur le repos et 
remets leurs 
péchés. 

     
Je mmon hli  
efouab eywleb 
oude kan oue-
hoou nouwt pe 
pefwnq hijen 
pikahi 

 Jé émmôn éhli 
éfouab étholeb 
oudhé kân ou-é-
hoou én-ou-ot pe 
pef-onkh hijén 
pikahi 

 Car nul n'est 
exempt de 
souillure même si 
sa vie sur cette 
terre n'a duré qu'un 
seul jour.      

Nywou men ham 
n/ P[c 
eak[i  nnou'u,/ 
mamton nwou : 
ouoh marouer-
pempsa n]met-
ouro nte niv/oui. 

 Éntho-ou mén hâm 
ny Éptchoïs éak-
tchi én-noupsychy 
ma-émtôn no-ou 
ou-oh marou-ér-
ép-émépcha éntim-
et ouro énté nifyouï 

 A ceux dont Tu as 
rappelé les âmes, 
Seigneur, accorde 
leur le repos et fais 
qu'ils soient dignes 
du royaume des 
cieux      

Anon de t/ren 
ari,arizecye nan 

 Anôn dhé tyrén  
arikharizésté nân 

 A nous tous, 
accorde la 
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mpenjwk nni,ric-
tianoc efranak 
mpekmyo : 

émpéngok énnié-
khristianos éfranak 
émpék-émtho 

perfection 
chrétienne qui te 
plaît      

Ouoh moi nwou 
neman noumeroc 
nem oukl/roc : 
nem n/ eyu 
t/rou ntak. 

 Ou-oh moï no-ou 
némân énouméros 
ném ou-éklyros 
ném ny éthouab 
tyrou éntak 

 Donne-leur et 
donne-nous de 
participer à l'hé-
ritage de Tes 
saints.      

L'assemblée 

Kurie ele/con.  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant (à voix basse) 

Qen pihmot nem ni-
metsenh/t nem ]met-
mairwmi nte pekmono-
gen/c ns/ri : Pen[oic 
ouoh Pennou] ouoh 
Pencwt/r I/couc 
Pi<r/ctoc. 

 Par la grâce, la compassion et 
l'amour du genre humain de 
Ton Fils unique notre Seigneur, 
notre Dieu et notre Sauveur 
Jésus Christ  

   
Vai ete ebolhitotf 
ere piwou nem pitaio 
nem piamahi nem ]p-
rockun/cic : erprepi nak 
nemaf : nem piPneuma 
eyu nreftanqo ouoh 
nomooucioc nemak 

 par  Qui  la  gloire,  l'honneur,  
la  magnificence  et  l'adoration 
Te sont  dus  avec  Lui  et  le  
Saint Esprit  vivifiant et  
consubstantiel  à  Toi 

   
}nou nem nc/ou niben 
nem sa eneh nte nie-
neh t/rou am/n. 

 maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. Amen ! 

   
 



Jeudi saint 
Lakkane - Les sept grandes oraisons  

 

 - 149 - 

6 - Oraison des offrandes 

Le Célébrant 

}en]ho ouoh 
tentwbh ntek-
metagayoc 
pimairwmi. 

 Téntiho ou-oh 
téntovh énték-   
mét aghathos 
pimaïromi 

 Nous invoquons et 
nous supplions Ta 
bonté ô Ami du 
genre humain 

     
Arivmeui P[c  
nniyucia nip- 
rocvora niseph-
mot nte n/etau- 
erprocverin. 

 ariéfmev'i Éptchoïs 
én-nithissi'a ni é-
prosfora nichépéh-
mot énté ny étav-
eréprosféri'n 

 Souviens Toi, 
Seigneur, des 
offrandes, des 
oblations  et des 
actions de grâce 
de ceux qui offrent 

     
Il met de l'encens dans l'encensoir 
Eoutaio nem 
ouwou mpekran 
eyu. 

 é-outaïo ném     
ou-o-ou émpekrân 
éthouab 

 en honneur et 
gloire de Ton Nom 
sacré. 

     

Le diacre 

Twbh ejen n/et-
fi mvrwous nni-
yucia niprocvora 
niapar,/ nineh 
nicyoinoufi ni- 
ckepacma nijwm 
nws nikumillion 
nte pimanersw-
ousi : hina nte 
P,c Pennou]  
]sebiw nwou 
qen Ierocal/m 
nte tve : ntef,a 

 Tôvh éjén nyétfi 
éméfro-ou én-nithi-
thi'à, ni-éprosfora, 
ni-aparchy ni-énéh 
ni-éstoïnoufi, ni-
ésképasma nigôm 
én-och, nikémilliôn 
énté pimânercho-
ouchi hina énté pi-
Ékhristos Pénnouti 
ti tichévi'o nô-ou 
khén Iéroussalym 
énté étfé, éntéfka 

  Implorez pour 
ceux qui s'oc-
cupent des offran-
des et des 
oblations, des 
prémices, de 
l'huile, de l'encens, 
des voiles, des 
livres liturgiques et 
des vases sacrés 
de l'autel. Que le 
Seigneur, notre 
Dieu, les récom-
pense dans la 
Jérusalem céleste 
et nous pardonne 
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nennobi nan ebol. nén-novi nân évol. et nous pardonne 
nos péchés. 

     

L'assemblée 

Kurie ele/con.  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant 

Sopou erok ejen 
pekyuciact/rion 
eyu nellogimon 
nte tve : eouc-
yoi ncyoinoufi : 
eqoun etekmetni-
s] etqen niv/-
oui : ebolhiten 
psemsi nte nek-
aggeloc nem 
nekar,/aggeloc 
eyu. 

 Chopou érok éjén 
pekthyssiastyriôn 
éthouab én-élloghi-
môn énté étfé, éou-
éstoï én-éstoïnoufi 
ékhoun étékmétni-
chti ét-khén nify- 
oui, évol hitén      
épchémchi énté 
nék-a'nguélos ném 
nék-archy-a'ngélos 
éthouab 

 Reçois-les sur Ton 
Saint Autel céleste, 
odeur de l'encens 
qui monte devant 
Ta grandeur dans 
les cieux par le mi-
nistère de Tes 
anges et Tes 
archanges purs. 

     
Mvr/] etakswp 
erok nnidwron 
nte piym/i Abel : 
nem ]yucia nte 
peniwt Abraam : 
nem ]tebi cnou] 
nte ],/ra. 

 ém-éfryti étakchop 
érok énnidhorôn 
énté pi-éthmyi 
Abél, ném tithyssia 
énté péniot 
Abraam    ném 
titévi ésnouti énté 
tichyra. 

 Et comme Tu as 
accepté les 
offrandes d'Abel le 
juste, le sacrifice 
de notre père        
Abraham et les 
deux petites pièces 
de la veuve, 

     
Pair/] on nike-
eu,arict/rion 
nte nekebiaik 
sopou erok : na 
pihouo nem na 

 Païryti ôn niké-    
évkharistyriôn 
énté nék-éviaïk 
chopou érôk na 
pihou-o ném na 

 reçois aussi les 
vœux de Tes servi-
teurs, ceux qui 
sont dans l'abon-
dance et ceux qui 
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pikouji : n/eth/p 
nem n/eyouwnh 
ebol. 

pikouthi, ny-éthyp 
ném nyéthouonh 
évol.  

sont dans la peine, 
les cachés et les 
manifestés. 

     
N/eyouws eini 
nak eqoun ouoh 
mmon ntwou : 
nem n/etauini 
nak eqoun qen 
pai ehoou nte 
voou nnai dwron 
nai. 

 Ni-éthou-och é-ini 
nak ékhoun ouoh 
émmôn énto-ou 
ném nyétav-ini    
nak ékhoun khén 
paï-ého-ou énté   
fo-ou én-naïthorôn 
naï 

 A ceux qui veulent 
offrir mais n'ont 
pas, et à ceux qui 
T'ont offert ces 
oblations aujourd'-
hui 

     
Moi nwou nnia-
ttako ntsebiw 
nn/eynatako : na 
niv/oui ntsebiw 
nna pkahi : 
nisaeneh 
ntsebiw nniproc-
ouc/ou. 

 Moï no-ou énni-    
attako én-étchévio 
énnyéthnattako, 
na nifyoui énét-
chavio én-na 
épkahi, nichaénéh 
én-étchévio énnié-
prossoussyou 

 accorde des biens 
incorruptibles au 
lieu des éphé-
mères, des biens 
célestes au lieu 
des terrestres, des 
biens éternels au 
lieu des temporels. 

     
Nou/ou noutamion 
mahou ebolqen 
agayon niben 

 nou-you noutamiôn 
mahou évolkhén 
aghathôn nivén 

 Leurs maisons et 
leurs greniers, 
remplis-les de tous 
les biens 

     
Matakto erwou 
P[c ntjom    
nte nekaggeloc 
nem nekar,/-
aggeloc eyu. 

 Matakto éro-ou Ép-
tchoïs énétguôm 
énté nék-ânguélos 
ném nék-archy-
ânguélos éthouab. 

 Conserve-les, Sei-
gneur, par la force 
de Tes anges et de 
Tes archanges 
purs. 

     
Mvr/] etauerv-
meui mpekran    
eyu hijen pi-

 ém-éfryti étavéréf-
mév'i émpékrân 
éthouab hijén pi-

 Comme ils ont 
invoqué Ton saint 
Nom sur la terre, 
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kahi : aripoumeui 
hwou P[c qen 
tekmetouro : 
ouoh qen pai ke 
ewn vai mper-
,au ncwk. 

kahi, aripoumév'i 
ho-ou Éptchoïs 
khén tékmét-ouro 
ou-oh khén paï ké-
éôn faï émperkav 
énsok. 

souviens-Toi aussi, 
Seigneur, d'eux 
dans Ton royaume 
et dans cette vie 
ne les éloigne pas 
de Toi. 

     

L'assemblée 

Kurie ele/con.  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant (à voix basse) 

Qen pihmot nem ni-
metsenh/t nem ]met-
mairwmi nte pekmono-
gen/c ns/ri : Pen[oic 
ouoh Pennou] ouoh 
Pencwt/r I/couc 
Pi<r/ctoc. 

 Par la grâce, la compassion et 
l'amour du genre humain de 
Ton Fils unique notre Seigneur, 
notre Dieu et notre Sauveur 
Jésus Christ  

   
Vai ete ebolhitotf 
ere piwou nem pitaio 
nem piamahi nem ]p-
rockun/cic : erprepi nak 
nemaf : nem piPneuma 
eyu nreftanqo ouoh 
nomooucioc nemak 

 par  Qui  la  gloire,  l'honneur,  
la  magnificence  et  l'adoration 
 Te sont  dus  avec  Lui  et  le  
Saint Esprit  vivifiant et  
consubstantiel  à  Toi 

   
}nou nem nc/ou niben 
nem sa eneh nte nie-
neh t/rou am/n. 

 maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. Amen ! 
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7 - Oraison pour les Catéchumènes  

Le célébrant : 

Arivmeui P[c 
nnikat/,oumenoc 
nte peklaoc nai 
nwou.  

 Ari-éfmévi Éptchoïs 
énnikatychoménos 
énté péklaos naï 
nô-ou 

 Souviens toi, 
Seigneur, des 
catéchumènes de 
Ton peuple, aie 
pitié d'eux.  

     
Matajrwou qen 
pinah] eqoun 
erok : cwjp niben 
mmetsamse 
idwlon hitou 
ebolqen pouh/t. 

 Matagrô-ou khén 
pinahti ékhoun 
érok, côgp nivén 
émmétchâmché 
idhôlôn hitou 
évolkhén pouhyt. 

 Enracine-les dans 
Ta Foi. Retire de 
leurs cœurs tout 
reste de l'adoration 
des idoles.  

     
Peknomoc tekho] 
nekentol/ nek-
meym/i nekou-
ahcahni eyu : 
matajrwou nq-
r/i qen pouh/t : 

 Péknomos tekhoti 
nék-éntoly nék-
méthmyi nék-ou-
ahsahni éthouab , 
mataro-ou én-
ékhryi khén pouhyt 

 Mets dans leur 
coeur en perma-
nence : Ta Loi, Ta 
crainte, Tes 
commandements, 
Ta justice et Tes 
saintes injonctions. 

     
M/ic nwou 
eyroucouen 
ptajro nnicaji 
etauerkati,in 
mmwou nq/tou : 

 Myis no-ou 
ethroussowén 
éptagro én-nissaji  
Etaverkatichin 
Emmo-ou énkhytou 

 Donne-leur de 
connaître la 
permanence des 
paroles qui leur ont 
été enseignées. 

     
qen pic/ou de 
ety/s marouer-
pempsa mpi-
jwkem nte piou-
ahemmici ep,w 
ebol nte nounobi 

 Khén pissyou dhé 
étthych marou-ér-
ép-émcha émpi-
gokém énté pi-ou-
ahémmissi é-épko 
évol énté nounovi 

 Et au moment 
déterminé, qu'ils 
soient rendus 
dignes du bain de 
la nouvelle nais-
sance pour la 
rémission de leurs 
péchés.  
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Ekcob] mmwou 
nouervei nte 
pekpna eyu. 

 Ésovti émmo-ou 
nou-érféï énté pék-
Épnévma Éthouab 

 Ainsi, Tu les 
prépares pour être 
un sanctuaire pour 
Ton Esprit Saint. 

     

L'assemblée 

Kurie ele/con.  Kirié éleïsson  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant (à voix basse) 

Qen pihmot nem ni-
metsenh/t nem ]met-
mairwmi nte pekmono-
gen/c ns/ri : Pen[oic 
ouoh Pennou] ouoh 
Pencwt/r I/couc 
Pi<r/ctoc. 

 Par la grâce, la compassion et 
l'amour du genre humain de 
Ton Fils unique notre Seigneur, 
notre Dieu et notre Sauveur 
Jésus Christ  

   
Vai ete ebolhitotf 
ere piwou nem pitaio 
nem piamahi nem ]p-
rockun/cic : erprepi nak 
nemaf : nem piPneuma 
eyu nreftanqo ouoh 
nomooucioc nemak 

 par  Qui  la  gloire,  l'honneur,  
la  magnificence  et  l'adoration 
Te sont  dus  avec  Lui  et  le  
Saint Esprit  vivifiant et  
consubstantiel  à  Toi 

   
}nou nem nc/ou niben 
nem sa eneh nte nie-
neh t/rou am/n. 

 maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. Amen ! 

   
 
Le Prêtre dit ensuite cette imploration et à la fin de chaque 
phrase l'assemblée répond KuriKuriKuriKurieeee    eeeelelelele////conconconcon     Pitié 
Seigneur.  
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� Toi qui t'es ceint d'un linge, a recouvert la nudité d'Adam et 
nous a accordé le vêtement de la filiation divine, nous 
T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de 
nous. (Ke...) 

� Toi, qui pour son Amour pour les hommes, T'es incarné, et par 
son Amour pour nous T'es ceint d'un linge et a lavé les 
souillures de nos péchés, nous T'implorons, ô Christ notre 
Dieu écoute-nous et aie pitié de nous. (Ke...) 

� Toi, qui nous a préparé le chemin de la vie par le lavement des 
pieds des saints apôtres qu'il a choisis, nous T'implorons, ô 
Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de nous. (Ke...) 

� Ô Christ notre Dieu, Toi qui as marché sur l'eau, et par ton 
Amour pour le genre humain as lavé les pieds de Ses apôtres, 
nous T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié 
de nous. (Ke...) 

� Toi qui T'es revêtu de lumière, T'es ceint d'un linge et as lavé 
les pieds de Ses apôtres et les as essuyés, nous T'implorons, 
ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de nous. (Ke...) 

� Dieu aie pitié de nous tous, selon Ta grande miséricorde. Nous 
implorons Ta bonté, Seigneur notre Dieu, écoute nous et aie 
pitié de nous. (Ke...) 

� Ô Seigneur le Christ, notre Dieu, tout puissant, dispensateur 
des dons divins à ceux qui servent Ton Saint Nom, Tu les fais 
grandir, et les éduque tous et subviens à leurs besoins, Tu les 
nourris par Ta bonté. Nous T'implorons, ô Christ notre Dieu 
écoute-nous et aie pitié de nous. (Ke...) 

� Toi qui as rassemblé les eaux en un seul lieu, et leur as posé 
une limite, nous T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous 
et aie pitié de nous. (Ke...) 



Jeudi saint 
Lakkane - Les implorations  

 

 - 156 - 

� Toi dont la main peut contenir l'eau, qui mesure la dimension 
du ciel et qui a toute la terre dans sa poigne, nous T'implorons, 
ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de nous. (Ke...) 

� Toi, qui fit couler les sources en fleuves par Sa sainte volonté 
et par sa bonté incompréhensible pour les hommes, Tu as tout 
préparé pour notre service, as tout créé du néant, nous 
T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de 
nous. (Ke...) 

� Ainsi donc, Toi qui accordes la justice, la grande richesse, et 
l'amour des hommes, Dieu de miséricorde, visite la terre, 
irrigue-la par la montée des eaux des fleuves et elle donnera 
de bons fruits. Nous T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-
nous et aie pitié de nous. (Ke...) 

� Que ses sillons soient irrigués, ses fruits multipliés par Ta 
bonté. Nous T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et 
aie pitié de nous. (Ke...) 

� Réjouis la face de la terre, renouvelle-la encore une fois, Fais 
monté les eaux des fleuves comme il convient. Nous 
T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de 
nous. (Ke...) 

� Par Ta bonté bénis  le couronnement de l'année, que toutes 
les régions soient remplies à profusion : que leurs sillons 
soient multipliés, et leurs fruits bénis. Nous T'implorons, ô 
Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de nous. (Ke...) 

� Que les limites de nos contrées se réjouissent et que chantent 
de joie les collines par Ta bonté. Nous T'implorons, ô Christ 
notre Dieu écoute-nous et aie pitié de nous. (Ke...) 

� Dieu sauve ton peuple, bénis ton héritage, accorde au monde 
entier Ta miséricorde et Ta compassion, élève le prestige des 
chrétiens par la puissance de Ta Croix vivifiante. Nous 
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T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de 
nous. (Ke...) 

� Rassure, stabilise et accorde la paix aux peuples. Par Ta bonté 
accorde-nous la fertilité. Que Ta misericorde parvienne à tous 
les pauvres de Ton peuple et que nos cœurs se réjouissent.  
Par les intercessions de Ta mère, la Sainte Vierge Marie, de 
saint Jean le Baptiste, et de tous nos pères les apôtres, nous 
T'implorons, ô Christ notre Dieu écoute-nous et aie pitié de 
nous. (Ke...) 

Puis le prêtre lève la croix  éclairée par des bougies  et tout le 
peuple et les diacres disent d'une seule voix KuriKuriKuriKurieeee    eeeelelelele////conconconcon    
Pitié Seigneur  100 fois.  Puis le prêtre dit les  trois grandes 
oraisons  (pour la paix, la hiérarchie et les assemblées) 

Le célébrant : 

Sl/l  Échlil  Prions. 
     

Le Diacre : 

Epi proceu,/ 
ctay/te 

 Épi épros évchi 
étassité 

 Pour la prière 
levons-nous. 

     

Le célébrant : 

Ir/n/ paci  Iryny paci  La Paix soit avec 
vous ! 

     

L'assemblée : 

Ke tw pneuma 
ti cou 

 Ké to épnévma      
ti sou 

 Et avec votre 
esprit. 
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1 - Oraison pour la Paix  

Le célébrant : 

Palin on maren-
]ho eV} pipan-
tokratwr : Viwt 
mPen[c ouoh 
Pennou] ouoh 
Pencwr I/c P,c. 

 Pali'n ôn marntiho 
éÉfnouti pipântok-
rator Éfiot 
émpéntchoïs ouoh 
pén-nouti ouoh 
pénsotir Issous 
piékhristos  

 Prions encore Dieu 
tout-puissant, Père 
de notre Seigneur, 
Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ. 

     
Ten]ho ouoh 
tentwbh ntek-
metagayoc pi-
mairwmi : 

 Téntiho ouoh 
téntovh énték-  
mét-aghathos pi-
maïromi 

 Nous invoquons et 
nous supplions Ta 
bonté ô Ami du 
genre humain ; 

     
Arivmeui P[c n-
]hir/n/ nte 
tekoui mmauatc 
eyu nkayolik/ 
napoctolik/ 
nekkl/cia 

 Ari-éfmevi Éptchoïs 
éntihiryni énté te-
kouï        émmavats 
éthouab énkatho-
liky én-apostoliky 
én-ékéklissia. 

 Souviens-Toi Sei-
gneur de la paix de 
Ton Eglise, une, 
unique, sainte, uni-
verselle et apostoli-
que. 

     

Le diacre : 

Proceuxacye uper 
t/c ir/n/c t/c 
agiac mon/c ka-
yolik/c ke apoc-
tolik/c oryodo-
xou tou Yeou 
ekkl/ciac. 

 Éprossévéxasté 
iper tys irynys tis , 
aguias monys ka-
tholikys ké aposto-
likis orthotho-    
xou tou Theou 
ékéklyssias 

 Priez pour la Paix 
de l'Eglise ortho-
doxe de Dieu : une, 
sainte, universelle 
et apostolique. 

     

L'assemblée : 

Kurie ele/con.  Kirié éléïssôn  Pitié Seigneur 
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Le célébrant : 

Yai etsop icjen 
aur/jc n]oikou-
men/ sa aur/jc : 

 Thaï etchop is-jén 
avrigs énti-oïkou-
mény cha avrigs 

 Elle qui s'étend 
d'une extrémité de 
l'univers à l'autre ; 

     
Nilaoc t/rou 
nem niohi t/rou 
cmou erwou : 
]hir/n/ ] ebol-
qen niv/oui : 
m/ic eqr/i 
enenh/t t/rou. 

 Nila-os tyrou     
ném ni-ohi tyrou 
ésmou éro-ou,  tihi-
ryny ti évol-     k-
hén nify-ou-i, myis 
é-ékhryi      én-
nénhyt tyrou. 

 tous les peuples et 
tous les troupeaux : 
bénis-les.  Mets en 
nos coeurs la paix 
céleste.  

     
Alla nem ]ke-
hir/n/ nte paibioc 
vai ari,arizecye 
mmoc nan 
nhmot. 

 Alla ném tiké-
hiryny énté païvios 
faï arikharizésté 
ém-mos na'n 
énéhmot 

 Accorde-nous 
aussi la paix de 
cette vie.  

     
Piouro nimet-
matoi niar,wn 
nico[ni nim/s 
nenyeseu nen-
jinmosi eqoun 
nem nenjinmosi 
ebol : celcwlou 
qen hir/n/ niben : 

 Pi-ouro nimet-
matoï niarkhon 
nissotchni nimych 
nénthéchev nén-
ji'nmochi ékhou'n 
ném nénji'nmochi 
évol, sélsolou  
khén hiryny nivén 

 Orne les chefs        
d'état, les armées, 
les chefs, les minis-
tres, les foules, nos 
voisins et notre 
entourage de toute 
paix. 
 

     
Pouro nte ]hi-
r/n/ moi nan 
ntekhir/n/ : hwb 
gar niben akt/i-
tou nan. 

 Ép-ouro énté tihi-
ryny moï nan 
énték-hiryny, hob 
ghar nivén aktyi-
tou na'n 

 Ô Roi de la paix  
accorde-nous Ta 
paix car Tu nous 
as tout accordé. 

     
Jvon nak Vnou] 
Pencwt/r : je 

 Égfo'n nak Éfnouti 
Pénsotyr, jé tén-
co-oun énkéou-aï 

 Garde-nous à Toi, 
ô Dieu notre 
Sauveur, car nous 
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tencwoun nkeouai 
an eb/l erok : 
pekran eyouab 
petenjw mmof. 

co-oun énkéou-aï 
ân évyl érok 
pekra'n éthouab 
péténguo émmof. 

Sauveur, car nous 
ne  connaissons 
personne d'autre 
que Toi et invo-
quons Ton Saint 
Nom. 

     
Marouwnq nje 
n/ete noun 
m'u,/ : hiten 
Pekpneuma 
eyouab. 

 Marou-onkh énjé 
ni-éthté nou'n 
émpsychy, hitén 
Pék-épnévma 
éthouab.  

 Vivifie nos âmes 
par Ton Saint
Esprit  

     
Ouoh mpenyref-
jemjom eron 
anon qa neke-
biaik nje vmou 
nte hannobi : 
oude qa peklaoc 
t/rf. 

 Ou-oh émpén éth-
réfjémgom éron 
ano'n kha néké-
biaïk, énjé éfmou 
énté ha'nnovi, 
outhé kha pékla'os 
tyrf. 

 et ne permets pas 
que la mort 
provoquée par le 
péché règne sur 
nous, Tes servi-
teurs, ni sur tout 
Ton peuple. 

     

L'assemblée : 

Kurie ele/con.  Kirié éléïssôn  Pitié Seigneur 
     
 

2 - Oraison pour la hiérarchie  

Le célébrant : 

Palin on maren-
]ho eV} pipan-
tokratwr : Viwt 
mPen[c ouoh 
Pennou] ouoh 
Pencwr I/c P,c. 

 Pali'n ôn maréntiho 
é-Éfnouti pipa'nto-
krator, éfiot 
émpéntchoïs ou-oh 
pén-nouti ou-oh 
pénsotyr Issous  
Pi-ékhristos  

 Implorons encore 
Dieu Tout puis-
sant, Père  de  
notre  Seigneur, 
Dieu et Sauveur 
Jésus Christ 
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Ten]ho ouoh 
tentwbh ntek-
metagayoc pi-
mairwmi : 

 Téntiho ou-oh 
téntovh éntékmét-
aghathos pimaï-
romi  

 Nous invoquons et 
supplions Ta bonté 
ô Ami du genre hu-
main 

     
Arivmeui P[c 
mpenpatriar,/c : 
niwt ettai/out : 
nar,/ereuc papa 
abba (nim). 

 Ariéfmevi Éptchoïs 
émpénpatriarchis, 
éniot ét-taïyout, 
énarchyérévs papa 
abba (---)  

 souviens-Toi     
Seigneur  de  notre 
patriarche, le saint 
père, le grand 
prêtre le pape Anba 
(---). 

     
S’il souhaite cité le métropolite ou l’évêque, il ajoute : 
Nem peniwt 
mm/tropolit/c 
(nepickopoc) 
abba (nim) 

 Ném péniot 
émmytropolitys 
(én-épiskopos) 
avva (---) 

 ainsi que notre 
père le métropolite 
(l’évêque) Anba      
(---). 

     

Le diacre : 

Proceuxacye uper 
tou ar,ierewc 
/mwn papa abba 
(---) : papa ke 
patriar,ou ke 
ar,iepickopou t/c 
megalo polewc 
Alexandriac 

 Éprosévxasté 
ipertou archy érévs 
ymôn papa avva    
(---), papa ké 
patriarkhou ké 
archi épiskopotys 
méghalo poléos 
Aléxandrias 

 Priez pour notre 
grand-prêtre, le 
pape Anba (---), 
Pape, patriarche et 
archevêque de la 
mégalopole d'Alex-
andrie 

     
et s’il souhaite cité le métropolite ou l’évêque il dit : 
Ke tou patroc 
/mwn tou 
m/tropolitou 
(epickopou) abba 
(dd) 

 Ké tou patros 
ymôn tou 
émytropolitou 
(épiskopou) avva  
(---) 

 Et notre père le 
métropolite (l’évê-
que) Anba (---) 

     
puis il continue : 
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ke twn oryodo-
xwn /mwn epic-
kopwn. 

 ké tôn orthotho- 
xôn ymôn épis-
kopçon. 

 et tous nos évê-
ques orthodoxes 

     

L'assemblée : 

Kurie ele/con.  Kirié éléïssôn  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant : 

Qen ouareh areh 
erof nan : nhan- 
m/s nrompi nem 
hanc/ou nhir/-
nikon. 

 Khén ou-areh   érof 
nân, enhân-       
mych énrompi ném 
hânsyou énhiry-
nikôn. 

 Protège-le et 
conserve-le de lon-
gues années paisi-
bles. 
 

     
Efjwk ebol 
ny/eyouab etak-
tenhoutf eroc 
ebolhitotk mme-
tar,/ereuc : 
kata pekouws 
eyu ouoh 
mmakarion. 

 éfgok évol énthyé-
thouab étak-
ténhoutf éros 
évolhitotk ém-
métarchyérévs, 
kata pekou'och 
éthouab ou-oh 
émmakariôn. 

 Qu'il accomplisse 
le magistère sacré 
pour lequel Tu lui 
as fait confiance 
par Ta Sainte et 
bienheureuse Vo-
lonté.  

     
Efswt ebol 
mpcaji nte ]-
meym/i qen ou-
cwouten : efa-
moni mpeklaoc 
qen outoubo 
nem oumeym/i. 

 efchot évol         
ém-épsaji énté ti-
méthmyi khén 
ousso-outén, éfa-
moni émpeklaos 
khén outovo      
nem ouméthmyi. 

 Qu'il explique la 
parole de vérité 
avec droiture et 
gouverne Ton 
peuple avec sain-
teté et justice.  

     
Nem niepickopoc 
t/rou : noryodo-
xoc : nem nih/-
goumenoc : nem 

 ném niépiskopos 
tyrou énorthodhok-
sos, ném nihy-   

 Aux évêques ortho-
doxes, aux higou-
mènes, aux prê-
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goumenoc : nem 
niprecbuteroc : 
nem nidiakwn : 
nem vmoh t/rf 
nte tekoui mma-
uatc eyu 
nkayolik/ na-
poctolik/ nekk-
l/cia. 

goménos, ném     
ni-éprésvitéros 
ném nidhiakôn, 
ném éfmoh tyrf 
énté tékou-i émma-
vats éthouab      
énkatholiky én-a-
postoliky én-éké-
klyssia. 
 

tres, aux diacres et 
à tout le peuple de 
Ton Eglise une, 
unique, sainte, uni-
verselle  et  apos-
tolique ;   
 

     
Ekeer,arizecye 
nwou neman n-
ouhir/n/ nem ou- 
oujai ebolqen 
mai niben. 

 Ék-é-ércharizesté 
no-ou némân én-
ouhiryny ném ou-
ouguaï évolkhén 
maï nivén 

 daigne leur accor-
der ainsi qu'à 
nous la paix et le 
salut en tout lieu.  

     
Nouproceu,/  
de Etouiri mmw- 
ou ehr/i ejwn : 
nem ejen peklaoc 
t/rf : nem noun 
hwn ehr/i ejw-
ou. 

 Nou-éprosévchy 
thé étou-iri émmo-
ou é-éhryi éguôn, 
ném éjén peklaos 
tyrf, ném noun    
hôn é-éhryi éguo-
ou. 

 Les prières qu'ils 
T'adressent pour 
nous et pour tout 
ton peuple et cel-
les que nous T'a-
dressons pour 
eux. 

     
Le diacre présente l'encensoir au prêtre qui y met une pincée 
d'encens et il continue :  
Sopou erok ejen 
pekyuciact/rion 
eyu : nellogimon 
nte tve : eou-
cyoi ncyoinoufi. 

 chopou érok éjén 
pékthissiastyriôn 
éthouab, én-éllogui-
môn énté étfé é-ou- 
éstoï én-éstoïnoufi. 

 Daigne les ac-
cepter sur ton 
saint autel céleste 
en odeur 
d'encens.  

     
Noujaji men 
t/rou n/etounou 
erwou : nem n/ete 

 Nougaji mén  
tyrou nyétounou 
éro-ou ném nyété 

 Ecrase et humilie 
rapidement tous 
leurs ennemis     
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erwou : nem n/ete 
ncenau erwou 
an : qemqwmou 
ouoh mayebiwou 
capec/t nnou[a-
lauj n,wlem : 

éro-ou ném nyété 
énsénav éro-ou     
ân khémkhomou 
ou-oh mathévi-o-ou 
sapéssyt énnoutch-
alavj énkolém.  

visibles et  invisi-
bles.  

     
Nywou de areh 
erwou qen ouhi-
r/n/ nem oudi-
keocun/ : qen 
tekekkl/cia 
eyouab. 

 énntho-ou dhé aréh 
éro-ou khén ouhi-
ryny ném oithi-
kéosiny, khén     
ték-ek-eklyssia 
éthouab. 

 Conserve-les 
eux-mêmes dans 
la paix et la 
justice de Ta 
sainte Eglise. 

L'assemblée : 

Kurie ele/con.  Kirié éléïssôn  Pitié Seigneur 
 

3 - Oraison pour les assemblées  

Le célébrant : 

Palin on ma-
ren]ho eV} 
pipantokratwr : 
Viwt mPen[c 
ouoh Pennou] 
ouoh Pencwr I/c 
P,c. 

 Palîn ôn ma- 
réntiho éÉfnouti 
pipântokrator,   
Éfiot émpéntchoïs 
ou-oh pén-nouti 
ouoh pénsotyr Iys-
sous piÉkhristos 

 Implorons encore 
Dieu Tout-Puis-
sant, Père de no-
tre Seigneur, Dieu 
et Sauveur Jésus 
Christ.  

     
Ten]ho ouoh 
tentwbh ntek-
me- tagayoc pi-
mairwmi : 

 Téntiho ou-oh    
téntovh énték-   
métaghathos pi-
maïromi 

 Nous invoquons et 
supplions Ta bonté 
ô Ami du genre 
humain. 

     
Arivmeui P[oic 
nnenjinywou] 

 Ari-éfmévi Éptchoïs 
énnénjîntho-outi 

 Souviens-Toi Sei-
gneur de nos as-
semblées 
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Le célébrant se tourne à sa droite et signe le peuple en disant: 
Cmou erwou.  Ésmou éro-ou  Bénis-les. 

Le diacre : 

Proeuxacye uper 
t/c agiac ekkl/- 
ciac taut/c ke 
twn cuneleucewn 
/mwn. 

 Épros évxasté ipér 
tys aguias ékékly-
sias tavtys ké      
tôn cyn-élévsséôn 
ymôn. 

 Priez pour cette 
sainte église et 
pour nos assem-
blées 

L'assemblée : 

Kurie ele/con.  Kirié éléïssôn  Pitié Seigneur 
     

Le célébrant continu : 
M/ic eyrouswpi 
nan naterkwlin 
nattaho : ey-
renaitou kata 
pekouws eyouab 
ouoh mmakarion. 

 Mys éthrouchopi 
nân én-aterkolîn 
én-attaho, éth-
rénaïtou kata 
pekou-och éthouab 
ou-oh émmakariôn. 

 Fais qu'elles 
soient pour nous 
sans encombre ni 
obstacle afin que 
nous agissions 
selon Ta sainte et 
bienheureuse vo-
lonté ... 

     
Han/i neu,/ : 
han/i ntoubo : 
han/i ncmou :  

 Hânyi én-évchy, 
hânyi én-touvo, 
hânyi én-ésmou, 

 des maisons de 
prière, des mai-
sons de pureté, 
des maisons de 
bénédiction.  

     
ari,arizecye m-
mwou nan P[oic : 
nem nekebiaik 
eyn/ou menencwn 
sa eneh. 

 aricharizecté émmo-
ou nân éptchoïs 
ném nék-éviaïk 
éthnyou ménéncôn 
cha énéh 

 Accorde-les nous 
Seigneur et fais-en 
jouir Tes servi-
teurs qui nous 
succé-deront 
jusqu'à la fin des 
temps. 
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}metsamse id-
wlon qen oujwk 
fojc ebolqen 
pikocmoc 

 Timétchamché ith-
ôlôn khén oujôk 
fogs évolkhén 
pikosmos 

 Déracine totale-
ment du monde le 
culte des idoles. 

     
Pcatanac nem 
jom niben et-
hwou ntaf 
qemqwmou ouoh 
mayebiwou cape-
c/t nnen[alauj 
n,wlem. 

 Épsatanas ném 
guôm nivén éth-    
o-ou éntaf         
khénkhomou ou-oh 
mathévi-o-ou, sapé-
syt énnéntchalajf 
énchôlém. 

 Ecrase et humilie 
rapidement le 
démon et toutes 
ses forces 
pernicieuses. 

     
Nickandalon nem 
n/etiri mmwou 
korfou : marouk/n 
nje nivwrj mp-
tako nte nihe-
recic. 

 Ni-éskandalôn nem 
nyét-iri émmo-ou 
korfou, maroukyn 
énjé niforj ém-ép- 
tako énté nihé- 
résis.  

 Ecarte les doutes 
et ceux qui les 
suscitent et que 
cessent les divi-
sions dues aux 
hérésies. 

     
Nijaji nte tek-
ekkl/cia eyouab 
P[oic : mvr/] 
nc/ou niben nem 
]nou mayebiwou. 

 Nigaji énté ték-        
ékéklysia éthouab, 
Éptchoïs éméfryti 
énsyou nivén ném 
tinou mathévi-o-ou. 

 Humilie, Seigneur, 
les ennemis de Ta 
Sainte Eglise au-
jourd'hui ainsi 
qu'en tout temps.  

     
Bwl ntoumet-
[acih/t ebol : 
matamwou etou-
metjwb n,wlem 

 Vol éntoumet-
tchassihyt évol, 
matamo-ou étou-
métguov énkolém. 

 Brise leur orgueil 
et fais-leur promp-
tement connaître 
leurs faiblesses.  

     
Kwrf nnouvyo-
noc nouepibol/ 
noumankania 
noukakourgia 

 Kôrf énnou-éftho-
nos nouépivoly  
noumânkania      
noukakourghia 
noukatalalia          

 Freine leur envie, 
leurs tentatives, 
leur folie, leur mé-
chanceté, leurs ca-
lomnies envers 
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noukatalalia 
etouiri mmwou 
qaron. 

noukatalalia          
étou-iri émmo-ou 
kharôn. 

lomnies envers 
nous.  

     
P[c aritou t/-
rou naprakton : 
ouoh jwr ebol 
mpouco[ni V} 
v/etafjwr ebol 
mpco[ni n-
A,itovel. 

 Éptchoïs aritou 
tyrou énapraktôn, 
ouoh gor évol ém-
pousotchni, Éfnouti 
fi-étafgor évol        
ém-épsotchni én-
Achitofel. 

 Anéantis-les Sei-
gneur et déjoue 
leur conseil 
comme Tu as      
déjoué le conseil 
d'Akhitophel. 

     

L'assemblée : 

Kurie ele/con.  Kirié éléïssôn  Pitié Seigneur 
     
Le célébrant encense 3 fois vers l'est et dit : 
Twnk P[c V} : 
maroujwr ebol 
nje nekjaji t/-
rou : marouvwt 
ebol qath/ 
mpekho nje ouon 
niben eymoc] 
mpekran eyu. 

 Tônk Éptchoïs Éf-
nouti marougôr évol 
énjé nékgaji ty-    
rou maroufot    
évol kha-ét-hy 
émpék-ho énjé ou-
ôn nivén éthmosti 
émpékrân éthouab.  

 Lève-toi Seigneur 
Dieu. Que tous 
Tes ennemis 
soient dispersés. 
Que fuient devant 
Toi tous ceux qui 
haïssent Ton Saint 
Nom. 

     
Il se retourne vers l'ouest, encense les diacres et le peuple et 
continue : 
Peklaoc de ma-
refswpi qen pi-
cmou ehananso 
nso nem hany-
ba nyba euiri 
mpekouws 

 Péklaos dhé mar- 
éfchopi khén pi-   
ésmou éhân-ancho 
éncho ném hânéth-
va én-éthva év-iri 
émpékou-och. 

 Par Ta bénédiction 
multiplie Ton 
peuple par milliers 
et par millions qui  
agissent  selon  Ta 
Volonté. 
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Le célébrant (à voix basse) 

Qen pihmot nem ni-
metsenh/t nem ]met-
mairwmi nte pekmono-
gen/c ns/ri : Pen[oic 
ouoh Pennou] ouoh 
Pencwt/r I/couc 
Pi<r/ctoc. 

 Par la grâce, la compassion et 
l'amour du genre humain de Ton 
Fils unique notre Seigneur, 
notre Dieu et notre Sauveur 
Jésus Christ  

   
Vai ete ebolhitotf 
ere piwou nem pitaio 
nem piamahi nem ]p-
rockun/cic : erprepi nak 
nemaf : nem piPneuma 
eyu nreftanqo ouoh 
nomooucioc nemak 

 par  Qui  la  gloire,  l'honneur,  la 
magnificence  et  l'adoration  Te 
sont  dus  avec  Lui  et  le  Saint 
Esprit  vivifiant et  consubs-
tantiel  à  Toi 

   
}nou nem nc/ou niben 
nem sa eneh nte nie-
neh t/rou am/n. 

 maintenant et toujours et dans 
les siècles des siècles. Amen ! 

   
Le diacre : 

En covia Yeou 
proc,wmen : 
Kurie ele/con : 
Kurie ele/con : 

 Én sofi'a Théou 
éproskhomén, 
Kyrié éléyson, 
Kyrié éléyson, . 

 Avec la sagesse de 
Dieu soyons 
attentifs. Pitié 
Seigneur, Pitié 
Seigneur.  

     
qen oumeym/i...  khén ouméthmyi  En Vérité... 

Puis on récite l'acte de Foi  (Je crois en un seul Dieu ...) et ils 
chantent : 

Nenio] napoctoloc : 
auhiwis qen nieynoc : 
qen pieuaggelion : nte 
I/c P,c. 

 Nos pères les apôtres ont 
prêché à toutes les nations 
l'Évangile de Jésus Christ  
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Apouqrwou senaf : 
hijen pkahi t/rf : 
ouoh noucaji auvoh : 
sa aur/jc 
n]oikoumen/. 

 Leur voix se sont répandues sur 
toute la terre et leurs paroles ont 
atteint toutes les contrées de 
l'univers. 

   

Puis le diacre dit : 

Procverin kata tro-
pon : ctay/te kata 
tromou : ic anatolac 
ble'ate. Proc,wmen. 

 Offrez, selon l'ordre. Levez-vous 
avec crainte. Regardez vers 
l'orient. Soyons attentifs. 

   

Et on réponds : 

Eleoc ir/n/c 
yucia enecewc. 

 Éléos irynys thissi-
a énéssé-os 

 Miséricorde de 
paix, Sacrifice de 
louange. 

     

Le prêtre 

? agap/ tou 
yeou ke patroc : 
ke /,arictou 
monogenouc Uiou 
Kuriou de ke 
Yeou ke cwt/roc 
/mwn I/cou 
<rictou : ke / 
koinwnia ke / 
dwrea tou agiou 
Pneumatoc 
i/meta pantwn 
umwn. 

 Y aghapi tou 
Theou ké patros, 
ké ykharitou 
monoguénis Iiou 
Kiriou dhé ké 
Théou ke sotyros 
ymôn Iyssou 
Ékhristou, ke y 
kononia ke y 
dhoréa tou aguio 
Pnévmatos        y 
méta pântôn        
imôn. 

 L'amour   de Dieu  
le  Père, la  grâce  
du Fils  unique 
notre Seigneur, 
Dieu et   Sauveur 
Jésus Christ,  la  
communion et  le  
don  du Saint  
Esprit soient  avec 
vous  tous. 
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L'assemblée : 

Ke meta tou 
pneumatoc cou 

 Ké méta tou 
épnévmatos sou 

 Et avec votre esprit

     

Le célébrant : 

Anw umwn tac 
kardiac 

 Ano imôn tas 
kardhias 

 Elevez vos coeurs 

     

L'assemblée: 

E,omen proc  
ton Kurion 

 Ékhomén épros 
tôn Kiriôn 

 Nous  les  tournons 
vers  le  Seigneur 

     

Le célébrant : 

Eu,arict/cwmen 
tw Kuiriw 

 Évkharistyssomén 
to Kiriô 

 Rendons grâce au 
Seigneur 

     

L'assemblée : 

Axion ke dikeon  Axiôn ké dhikéôn.  Cela est digne et 
juste. 

     

Le célébrant : 

Axion ke dikeon : 
axion ke dikeon : 
al/ywc gar qen 
oumeym/i : Axion 
ke dikeon 

 Axiôn ké dhikéôn, 
axiôn ké dhikéôn, 
alythos ghar khén 
ouméthmyi, axiôn 
ké dhikéôn. 

 Tu  es  digne  et  
juste,  Tu  es digne 
et  juste, Tu   es  
vraiment  digne   et 
juste 

     
Et il continue 

Je T’honore, je T'exalte, je Te bénis, je Te glorifie, je me 
prosterne devant Toi et je Te rends grâce en tout temps pour les 
bontés que Tu as faites pour nous. Tu es seul le Dieu véritable. 
Tu es depuis le commencement et tu as fait exister l'eau dans les 
hauteurs. Tu as multiplié les eaux dans les orbites célestes. Elles 
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bénissent Ton Saint Nom, Toi le Roi de toute la création. Ô Jésus 
Christ, nous T'adorons Toi qui sièges sur le trône de Sa gloire ; 
Toi devant qui se prosternent toutes les puissances sacrées. 

Le diacre : 

Ikay/meni 
anacy/te. 

 I kathyméni 
anasthyté. 

 Levons-nous 

     

Le prêtre : 

Les Anges, les Archanges, les Principautés, les Dominations, les 
Trônes, les Seigneuries et tous les esprits qui Te servent et les 
foules innombrables des anges se tiennent devant Toi avec 
crainte et tremblement et louent Ta grandeur. 

Le diacre: 

Ic anatolac 
ble'ate. 

 Is anatolas 
évlépsaté 

 Regardez vers 
l'orient. 

     

Le célébrant : 

Tu es Celui autour de qui se tiennent les puissances 
bienheureuses : les chérubins et les séraphins, qui Te sanctifient 
3 fois en tout temps. Nous aussi rends nous dignes de Te louer 
avec eux, de Te bénir et de Te glorifier en disant : 

L'assemblée : 

Ni<eroubim ce-
ouwst mmok : 
nem niceravim 
ce]wou nak : 
euws ebol eujw 
mmoc :  

 Ni-chéroubîm cé-
ou-ocht ém-mok, 
ném nisérafi'm séti-
o-ounak       év-och 
évol évgo ém-
mos : 

 Les   chérubins  
T'adorent   et  les 
séraphins Te   glo-
rifient  en   procla-
mant  et  en   disant 
 :   

     
je agioc agioc 
agioc : Kurioc 
cabawy : pl/r/c 

 jé Agui'os agui'os 
agui'os, Kirios 
saba-oth éplyrys   

 SAINT, SAINT, 
SAINT Seigneur 
sabaoth, ciel et  
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o ouranoc ke / 
g/ t/c agiac 
cou dox/c 

o ouranos ké y  
ghy tys agui'as  
sou dhoksis. 

terre sont remplis 
de Ta Sainte 
Gloire. 

     
 
Le prêtre bénis trois fois  l'eau avec la croix  en disant à chaque 
fois : 
Agioc  Aguios  Saint 
     
Saint, Saint, es-tu ô Seigneur ; Tu es Saint en toute chose. Car 
Tu es Dieu, le vrai Saint, Jésus Christ, le Fils, Premier-né de 
toute créature. Tu es dans la gloire de Ta grandeur et personne 
ne connaît la plénitude de Ta divinité qui T'habite corporellement. 
Tu n'as pas jugé bon de revendiquer Ton droit d'être traité égal à 
Ton Père. Mais, par Ta propre Volonté, Tu as pris la condition du 
serviteur. Tu T'es fait homme en vérité. Tu T'es incarné dans le 
sein de celle qui est sans souillure, la Mère de Dieu, Sainte 
Marie. Tu t’es revêtu de la pureté et n'as jamais péché. Tu as été 
à la sainte croix pour notre salut. Tu nous as donné cet exemple : 
Tu t'es levé de table. Tu as pris un linge et T'es ceint avec. Tu 
versas de l'eau dans un bassin. Tu T'es mis à laver les pieds de 
Tes disciples et à les essuyer avec le linge dont Tu étais ceint. Tu 
leur as donné le signe de l'amour et de l'humilité et le souvenir de 
Ton amour pour le genre humain en leur disant : " Si donc je vous 
ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous 
devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un 
exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi, 
comme moi j'ai fait pour vous." 

Tu leur as donné Tes commandements et Tes injonctions en leur 
disant : "Aimez-vous les uns les autres". Tous les hommes 
sauront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns 
les autres. Tu nous as enseigné l'amour et l'unité. Tu nous as 
réconciliés avec Ton Père par le lavement des pieds de Tes 
disciples et la pureté de ce véritable exemple. Par Ton affection 
et Ton amour pour les hommes Tu as accompli notre liberté 
lorsque Pierre devant la grandeur de Ta Divinité s'est refusé en 
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disant : "Non, Tu ne me laveras pas les pieds, jamais  !" Alors, Il  
a entendu le vrai jugement : "Si je ne te lave pas, tu n'as pas de 
part avec moi."  Par sa fidélité, il s'est alors écrié : « "Seigneur, 
pas seulement les pieds mais aussi les mains et la tête." 
Sanctifie-moi entièrement. » Il entendit encore Ta Voix Divine et 
sincère lui dire : "Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver -
sinon les pieds - il est pur tout entier." 

Pour cela nous Te supplions et nous T'implorons notre Seigneur 
Jésus Christ, Rends-nous dignes et viens au milieu de nous 
maintenant comme Tu étais avec Tes disciples les saints apôtres. 
 
Le prêtre bénis l'eau avec la croix  et dit : 
 
Comme Tu as béni en ce temps là, bénis maintenant !   
L'assemblée répond après chaque bénédiction :        
Am/n Am/n Am/n Am/n Amen  
 
Purifie cette eau, pour qu'elle devienne eau de guérison. Amen.    
Eau sainte. Amen.   Eau pour la rémission des péchés. Amen   
Eau de pureté. Amen.    Salut et santé pour nos âmes, nos corps 
et nos esprits. Amen.    Don pur. Amen.    Amour des uns pour les 
autres et sens purs. Amen.    Afin que nous soyons dignes de ta 
sainte vertu, enseigne-les nous par Ton amour pour le genre  
humain. Amen.    Lorsque nous nous lavons les pieds les uns aux 
autres, rends-nous dignes de l'héritage de Tes saints disciples. 
Amen.     Purifie notre intérieur par le fruit de ce mystère. Amen.    
Accorde-nous la rémission de nos péchés par l'avènement de 
Ton Esprit Saint en nous pour qu'Il purifie nos âmes, nos corps et 
nos esprits de toutes les impuretés du corps, de toute souillure et 
de tout péché. Amen.    Accorde-nous le pouvoir de fouler aux 
pieds les serpents, les scorpions et toute la puissance de 
l'ennemi. Ne permets pas au péché de nous soumettre, mais 
accorde-nous la sagesse des sens, une conduite digne. Pour que 
nous venions à Toi trouver la miséricorde et la pitié.  Amen.     
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Nous T'implorons, ô vrai Dieu d'envoyer sur nous et sur cette eau 
Ton Esprit Saint le Paraclet qui a créé l'eau. Ô créateur de toute 
chose, Jésus Christ notre Seigneur, Qui a été crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, Tu as rendu le témoignage en disant : « Je 
suis le Fils de Dieu.» Nous croyions que Tu es le Fils de Dieu en 
vérité. Purifie cette eau par la puissance de Ton Esprit Saint, afin 
qu'Il anéantisse les puissances du mal qui nous attaque. Qu'Il 
repousse tous les esprits impurs, toute sorcellerie, tout mauvais 
sort, et toute idolâtrie. Que toute puissance du mal s'éloigne de 
cette eau par le signe de Ta Sainte Croix, notre Seigneur Jésus 
Christ. 
 
Il bénit l'eau avec la croix  en disant : 
 
Rends-la eau de guérison. Amen0    Eau de pureté. Amen.     Eau 
pour la rémission des péchés. Amen.     Eau du salut. Amen.     
Rends-nous dignes d'être appelés fils afin que nous criions vers 
Ton Père très bon et le Saint Esprit en disant : Notre Père ....  
 
L'assemblée récite le " Notre Père ..." puis le prêtre dit les  
deux  absolutions  suivantes : 

� Oui Seigneur, Seigneur, Toi qui nous a donné le pouvoir de 
fouler aux pieds les serpents, les scorpions et toute la 
puissance de l'ennemi, écrase vite ses têtes sous nos pieds et 
écarte les mauvais desseins qu'ils dressent contre nous. Car 
Tu es notre Roi à tous ô Christ notre Dieu. A Toi nous élevons 
la gloire, l'honneur et l'adoration avec Ton Père très bon et le 
Saint Esprit vivifiant et consubstantiel à Toi, maintenant et tou-
jours et dans les siècles des siècles. Amen. 

Le diacre : 

Tac kevalac 
umon tw Kuriw 
klinate 

 Tâs kéfalas    
imône to Kiri'o 
élinaté 

 Inclinez  la  tête  
devant  le  Sei-
gneur. 
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L'assemblée : 

Enwpion cou 
Kurie. 

 Énôpi'io'n sou  
Kirié 

 Devant-Toi 
Seigneur. 

     
L'assemblée s'incline  jusqu'à la fin de la prière suivante : 
 
� Toi, Seigneur, qui as traversé les cieux, qui en es descendu et 

T'est incarné pour le salut du genre humain, Toi qui sièges au 
dessus des Chérubins et des Séraphins en regardant les hum-
bles. Toi aussi, notre Maître, vers qui nous élevons maintenant 
les yeux de nos cœurs, Toi qui remets nos péchés et sauves 
nos âmes de la corruption. Nous nous prosternons devant Ton 
affection ineffable et nous Te supplions de nous donner Ta 
paix, car Tu nous a donné toute chose. Acquière-nous, ô Dieu, 
car nous ne connaissons aucun autre que Toi et nous 
invoquons Ton Saint Nom. Ramène-nous, ô Dieu, à Ta crainte 
et Ton désir et fais que nous jouissions de Tes bienfaits. 
Relève ceux qui ont incliné leurs têtes sous Ta main, orne-les 
de vertus. Puissions-nous être tous dignes de Ton royaume 
qui est dans les cieux, selon la volonté de Dieu Ton Père très 
bon. Lui avec qui Tu es  béni et avec le Saint Esprit vivifiant et 
consubstantiel à Toi maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. Amen ! 

Le diacre élève la voix et dit  : 

Cwyic am/n : Ke 
tw pneumati 
cou : Meta vobou 
Yeou proc,wmen. 

 Sotis amy'n, ké    
to épnévmati  sou 
méta fovou Théou 
éproskhomén. 

 Nous avons été 
sauvés en vérité. 
Et avec Ton Esprit. 
Soyons attentifs 
avec crainte de 
Dieu. 

     
 
Le célébrant béni l'eau du bassin trois fois  en disant : 
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Eulog/toc Kurioc 
I/couc <rictoc 
uioc Yeou agiac-
moc Pneuma 
agion : am/n. 

 Évloghytos Kirios 
Iyssous Ékhristos 
ios Théou aguias-
mos Épnévma 
aguiôn, amy'n. 

 Il est béni le Sei-
gneur Jésus-Christ 
Fils de Dieu ; Il est 
Saint le Saint  
Esprit. Amen ! 

     
L'assemblée : 

Ic pat/r agioc : 
ic uioc agioc : en 
Pneuma agion : 
am/n. 

 Is Patyr aguios,    
is Iios aguios, én  
Épnévma aguiôn, 
amyn  

 Un est le Père 
Saint, Un est le Fils 
Saint,  Un est 
l'Esprit Saint, Amen 
! 

     
 

Puis le prêtre lave et essuie les pieds  du grand prêtre avec le 
linge. Le grand prêtre, à son tour, lave et essuie les pieds  des 
prêtres, des diacres et de tout le peuple  à l'exemple de ce qu'a 
fait notre Seigneur avec ses disciples. 
 

Pendant ce temps ils chantent le psaume 150  selon la méthode 
ordinaire 
 

All/louia  Allylouia  Alléluia  ! 
     
Cmou eVnou] 
qen n/eyouab 
t/rou ntaf 
All/louia 

 Ésmou é Éfnouti 
khén ny éthouab 
tyrou éntaf 
allylouïa 

 Louez Dieu en Son 
sanctuaire. 
Alléluia  ! 

     
Cmou erof qen 
pitajro nte tef-
jom All/louia 

 Ésmou érof khén 
pitagro énté téf-
gom allylouïa 

 Louez-Le au 
firmament de sa 
puissance. Alléluia 
!      

Cmou erof ehr/i 
hijen tefmetjwri 
All/louia 

 Ésmou érof ééhryi 
hijén téf-mét-gori 
allylouïa 

 Louez-Le en Ses 
oeuvres de vaillan-
ce. Alléluia ! 

     
Cmou erof kata  Ésmou érof kata  Louez-Le en toute 

Sa grandeur. Allé-
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pasai nte 
tefmetnis] 
All/louia 

ép-achaï énté    
téf-mét-nichti 
allylouïa 

Sa grandeur. Allé-
luia ! 

     
Cmou erof qen 
oucm/ ncalpiggoc 
All/louia 

 Ésmou érof khén 
ou-ésmy énsalpîn-
gos allylouïa 

 Louez-Le par l'éclat 
du cor. Alléluia ! 

     
Cmou erof qen 
ou'alt/rion nem 
oukuyara 
All/louia 

 Ésmou érof khén 
oupsaltyrion ném 
oukithara 
allylouïa 

 Louez-Le par la 
harpe  
et la cithare. 
Alléluia ! 

     
Cmou erof qen 
hankemkem nem 
han,oroc 
All/louia 

 Ésmou érof khén 
hankémkém ném 
hankhoros  
allylouïa 

 Louez-Le  par    la  
danse  et  le tam-
bour.   
Alléluia ! 

     
Cmou erof qen 
hankap nem ou-
organon 
All/louia 

 Ésmou érof khén 
hankap ném ou-
orghanon  
allylouïa 

 Louez-Le  par  les  
cordes  et  les  
flûtes. Alléluia  ! 

     
Cmou erof qen 
hankumbalon 
enece toucm/ 
All/louia 

 Ésmou érof khén 
hankimvalôn 
énéssé tou-ésmy 
allylouïa 

 Louez-Le  par  les 
cymbales sonores. 
Alléluia ! 

     
Cmou erof qen 
hankumbalon  
nte ouesl/loui
All/louia 

 Ésmou érof khén 
hankimvalôn 
énté ou-échlylouï 
allylouïa 

 Louez-Le  par  les 
cymbales 
triomphantes. 
Alléluia ! 

     
Nifi niben marou 
cmou t/rou e-v-
ran mP[oic  
Pennou] 
All/louia 

 Nifi nivén marou 
ésmou tyrou é-
éfrân éméptchoïs  
pén-nouti 
allylouïa 

 Que tout ce qui 
respire loue le 
Seigneur notre 
Dieu. Alléluia !  
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Doxa Patri ke 
Uiw : ke agiw 
pneumati 
All/louia 

 Thoxa Patri ké     
Iio ké Aguio 
Épnévmati 
allylouïa 

 Gloire soit au Père, 
au Fils et au Saint 
Esprit. Alléluia ! 

     
Ke nun ke ai ke 
ic touc ewnac 
twn ewnwn 
am/n. All/louia 

 Ké nine ké aï ké     
is tous é-onas      
tôn é-onôn 
amy'n allylouïa 

 Maintenant et 
toujours et dans les 
siècles des siècles. 
Amen. Alléluia ! 

     
All/louia : 
all/louia : 
Doxaci o Yeoc 
/mwn All/louia 

 Allylouïa, 
Allylouïa, 
dhoxasi o Théos 
ymôn, allylouïa 
 

 Alléluia ! Alléluia ! 
Gloire  soit  à  notre 
Dieu. Alléluia ! 
 

     
All/louia : 
all/louia : 
Piwou va Pen-
nou] pe : 
All/louia 

 Allylouïa, 
Allylouïa, 
Pio-ou fa Pen- 
nouti pe, 
allylouïa 

 Alléluia ! Alléluia ! 
Gloire  soit  à  notre 
Dieu. Alléluia ! 

     
I/couc Pi<rictoc 
Ps/ri mVnou] : 
cwtem eron 
ouoh nai nan 

 Iyssous PiÉkh-
ristos Épchiri ém 
Éfnouti sotém érôn 
ouoh naï na'n. 

 Ô  Jésus-Christ Fils 
de  Dieu écoute-
nous  et aie  pitié  
de nous. 

     
 
Ensuite, ils chantent ce chant : 
 

Notre Seigneur a quitté ses vêtements, et prenant un linge, il s'en 
ceignit.   Puis il a mis de l'eau dans un bassin et il a commençé à 
laver les pieds des disciples. Il vient donc à Simon-Pierre pour lui 
laver les pieds. Celui-ci lui dit : "Non, tu ne me laveras pas les 
pieds, jamais ! "  Notre Sauveur répondit à Simon-Pierre :  " Je te 
le dis si je ne lave pas tes pieds, tu n'as pas de part avec moi."     
Simon-Pierre dit à notre Sauveur :  " Seigneur, pas seulement les 
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pieds, mais aussi les mains et la tête !" Il les enseignait en 
disant : « Je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous 
laver les pieds les uns aux autres.»    
Implorez le Seigneur pour nous, mes maîtres et mes pères les 
apôtres et les soixante-dix disciples afin qu'il nous remette les 
péchés.  
 
Prière d'action de grâce 
après le lakkanne  

Nous Te rendons grâce, Maître Seigneur Dieu Tout-puissant, de  
toute chose, pour toute chose et en toute chose, parce que Tu 
nous as rendus dignes en cette heure d'accomplir ce lavement 
des pieds, que Ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, notre 
Maître et notre Sauveur Jésus Christ a fait et a enseigné à Ses 
disciples. Nous implorons et nous supplions Ta bonté ô Ami du 
genre humain ne regarde pas nos nombreux péchés. Sois 
compatissant envers nous selon Ta grande miséricorde.  
Accorde-nous en tout temps Ta paix dans Ta sainte Église. 
Garde-nous dans Ta paix,  Ton amour et Ta crainte afin que nous 
demeurions éveillés à tous Tes commandements. Fais que nous 
ayons en partage  tes bienfaits éternels. Par Ton Fils unique notre 
Seigneur Jésus Christ, par Qui la gloire, l'honneur, la magnifi-
cence et l'adoration Te  sont  dus avec Lui et le Saint-Esprit vivi-
fiant  et consubstantiel  à Toi, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. Amen ! 
  
Ainsi se termine  la prière du lavement des pieds (Lakkanne)  



 

 - 180 - 

 
 

 
 

Qen Vran mViwt 
nem Ps/ri 

nem Pipneuma eyu 
ounou] nouwt. 

Am/n. 

 Au nom du Père, 
du Fils 

et du Saint-Esprit 
Un seul Dieu. 

Amen ! 
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« Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna  aux 
disciples en disant : "Prenez, mangez, ceci est mon  corps."  
Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la leu r donna en 
disant : "Buvez- en tous ; car ceci est mon sang, le sang de 
l'alliance, qui v a être répandu pour une multitude en 
rémission des péchés.» (Matthieu 26 : 6-28) 
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Ordonnancement de la liturgie eucharistique  
 
1. On ne lit pas  les psaumes 

2. On présente les oblations comme d'habitude, sans dire  :  
Al fai pe piehoou... (Alléluia, voici le jour...)  ni  
cwy/c am/n... (nous avons été sauvés...) 

3. Pendant la lecture de l'épître de saint Paul, le prêtre 
encense  dans l'église sans salutations . 

 1ère épître de saint Paul aux Corinthiens 11 : 23-34 
23 Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je 
vous ai transmis : le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du 
pain  24 et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : " Ceci est 
mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi."  
25 De même, après le repas, il prit la coupe, en disant : " Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; chaque fois que 
vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. "  26 Chaque fois en 
effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, 
vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.   
27 Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du 
Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du 
Seigneur.  28  Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il 
mange de ce pain et boive de cette coupe ; 29 car celui qui mange 
et boit, mange et boit sa propre condamnation, s'il ne discerne le 
Corps.  30  Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades 
et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. 31 Si nous nous 
examinions nous-mêmes, nous ne serrions pas jugés. 32 Mais par 
ses jugements le Seigneur nous corrige, pour que nous ne 
soyons point condamnés avec le monde. 33 Ainsi donc, mes 
frères, quand vous vous réunissez pour le Repas, attendez-vous 
les uns les autres. 34 Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, 
afin de ne pas vous réunir pour votre condamnation.  Quant au 
reste, je le réglerai lors de ma venue.     
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La grâce et la paix soient avec vous tous. Amen, ainsi soit-il 
4. On ne lit pas   l'épître à l'Eglise universelle (Katholikon). Les 

actes des apôtres  ont déjà été lus  pendant l'office de 
l'encens de l'aube. 

5. On dit  Agioc o Yeoc ...Agioc o Yeoc ...Agioc o Yeoc ...Agioc o Yeoc ...  selon la méthode ordinaire 
(la première fois : o ek paryenou, et les 2 autres fois : 
o ctaurwyic).  

6. Puis le prêtre lit l'oraison de l’Évangile.  

7. Ensuite on lit le Psaume et l'Évangile  selon la méthode 
ordinaire. 

Psaume 22 : 5 et 40 : 10 

Akcob] noutrapeza 
mpamyo ebol : 

 Tu   prépares   la  table devant  
moi, 

   
mpemyo nn/ethojhej 
mmoi : 

 devant   mes  ennemis. 

   
V/eyouwm mpawik : 
aftwoun mpefyibc 
ehr/i ejwi. Al 

 Même l'ami, qui avait ma 
confiance et partageait mon 
pain, lève le talon contre moi. 
Alléluia ! 

   

 
Evangile selon St Matthieu 26 : 20-29 
20 Le soir venu, il était à table avec les Douze.   21  Et tandis qu'ils 
mangeaient, il dit : " En vérité je vous le dis, l'un de vous me 
livrera.  "  22  Fort attristés, ils se mirent chacun à lui dire : " Serait-
ce moi, Seigneur ? " 23 Il répondit : " Quelqu'un qui a plongé avec 
moi la main dans le plat, voilà celui qui va me livrer ! 24  Le Fils de 
l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui ; mais malheur à cet 
homme-là par qui le Fils de l'homme est livré ! Mieux eût valu 
pour cet homme-là de ne pas naître ! "  25  A son tour, Judas, 
celui qui allait le livrer, lui demanda : " Serait-ce moi, Rabbi ? " - 
" Tu l'as dit ", répond Jésus. 26 Or, tandis qu'ils mangeaient, Jésus 
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prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant : 
" Prenez, mangez, ceci est mon corps." 27  Puis, prenant une 
coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant : " Buvez-en 
tous ;  28  car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être 
répandu pour une multitude en rémission des péchés. 29 Je vous 
le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne 
jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le 
Royaume de mon Père."    

Gloire à Dieu éternellement, Amen ! 
 

Répons de l'Évangile :  
 

Picwma nem picnof 
ntak : pe p,w ebol 
nte nennobi : nem 
]diayik/ mberi : 
etekt/ic nnekmay/t/c. 

 Ton  Corps   et  Ton  Sang sont 
pour  la  rémission  de nos  
péchés  et  pour  la nouvelle  
alliance  que  Tu as  donnée  à  
Tes  disciples. 

   
Aner pempsa mpiss/n 
nte pwnq : eyrenouwm 
ebol nq/tf : ete vai 
pe pcwma mV} : nem 
pefcnof nal/yinoc. 

 Nous  avons  mérité  l'arbre de  
la  vie  pour  en  manger. C'est  
le  Corps  de  Dieu  et Son  
Sang  véritable. 

   
 

8. Le prêtre prie les trois grandes oraisons . 

9. L'assemblée récite  l'acte de Foi   

10. Il ne dit pas  l'oraison pour la réconciliation ( à cause du 
baiser de Judas ) mais on dit ce chant : 

Piwik nte pwnq : 
etafi epec/t : nan 
ebolqen tve : av] 
mpwnq mpikocmoc. 

 Le Pain  de  Vie qui  est 
descendu  du  ciel  a  donné la 
vie  au  monde 
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Aremacf a[ne yw-
leb : af] nan 
mpefcwma : nem 
pefcnof ettai/out : 
anwnq sa eneh. 

 Tu L'as enfanté sans souillure 
et Il nous a donné Son Corps 
et Son Sang précieux en  vie  
éternelle. 

   
 

11. Le diacre dit le répons  PPPProcverin ...rocverin ...rocverin ...rocverin ... (Offrez, offrez, 
...)  Puis on chante  hiten niprecbia..hiten niprecbia..hiten niprecbia..hiten niprecbia.. (par les 
intercessions...)  

12. On continue la messe comme d'habitude jusqu'à la fin de  
l'oraison des offrandes.  

13. On ne dit pas  la commémoration des saints, mais le peuple 
répond directement  wcperin...  wcperin...  wcperin...  wcperin... (Tel qu'il fut...)  Le prêtre 
continue  Hina nem qen vai...Hina nem qen vai...Hina nem qen vai...Hina nem qen vai...  ( Afin qu'en cela...) 

14. Oraison adressée au Père au sujet de l'immolation 
d'Isaac  

Acswpi de qen 
niehoou etaV} ouws 
e[wnt nAbraam : 
ouoh ntefemi epefh/t 
nem pefmei eqoun erof  

 Il arriva en ces jours où Dieu a 
voulu mettre à l'épreuve 
Abraham et connaître son 
cœur et son amour pour lui,  

   
Ouoh pejaf naf 
Abraam : [i 
mpekmenrit ns/ri 
Icaak ouoh anitf n/i 
nou[lil : hijen pi-
twou e]natamok erof  

 Il lui dit : « Abraham, Abraham, 
prends ton fils bien-aimé, 
Isaac, et offre-le Moi en 
sacrifice sur la montagne que 
Je t'indiquerai.»  

   
Aftwnf de nje Ab-
raam ntooui ouoh 
afqwk ntefew af[i 

 Abraham se leva de bon matin, 
sella son âne, prit avec lui 
deux serviteurs et son fils 
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de nalou2 nem Icaak 
pefs/ri : af[i 
noujor] nem ou,rwm. 
Afmosi ebol hijen 
pikahi : ouoh afnau 
epima hi vouei eta 
P[c tamof erof.  

Isaac. Il prit avec lui un 
couteau et du feu. Il se mit en 
route. Il vit de loin l'endroit que 
le Seigneur lui a indiqué.  

   
Ouoh pejaf 
nnefalwoui je hemci 
nywten mpai ma nem 
]ew : anok de nem 
Icaak pas/ri tenna-
senan ntenouwst ou-
oh ntentacyo 
harwten.  

 Il dit à ses serviteurs : 
« Demeurez ici avec l'âne. Moi 
et mon fils Isaac, nous irons 
jusque là-bas pour adorer, puis 
nous reviendrons vers vous.» 

   
Af[i de nje Abraam 
nnirwkh nte pi[lil : 
ouoh aftalwou ejen 
Icaak pefs/ri : af[i 
de mpi,rwm qen 
tefjij nem ]jor].  

 Abraham prit le bois pour le 
sacrifice, le chargea sur son 
fils Isaac ; il prit le feu et le 
couteau.  

   
Peje Icaak de mpef-
iwt : je paiwt h/ppe 
ic pi,rwm nem pi-
rwkh : af ywn 
piecwou etennaenf 
epi[lil : peje Abraam 
de naf je V} 
v/etafouahcahni nan 
etalo naf nouyucia : 
nyof eynanau eouecwou 
naf ep[lil pas/ri  

 Isaac interrogea son père : 
« Mon père, voilà le feu et le 
bois mais où est l'agneau pour 
l'holocauste ?» Abraham lui 
répondit : « Dieu, qui nous a 
commandé de Lui offrir un 
sacrifice, saura bien trouver 
l'agneau pour l'holocauste, 
mon fils. » 
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Af[i de nhanwni nje 
Abraam afkwt nou-
manerswousi : af[i 
nnirwkh aftalwou hi-
jen pimanerswouwi : 
ouoh af[i nIcaak 
pefs/ri afconhf 
aftalof ehr/i ejen 
pimanerswousi af[i 
n]jor] eqeqwlf  

 Abraham prit des pierres, éleva 
un autel. Il y disposa le bois. 
Puis il lia son fils Isaac et le mit 
sur l'autel et saisit le couteau 
pour l'immoler.  

   
Ouoh apiaggeloc nte 
P[c moun] oube 
Abraam efjw mmoc 
naf : je Abraam 
Abraam anav 
mper[oh epekalou 
oude mperiri naf 
noupethwou.  

 Mais l'ange du Seigneur 
l'appela et dit : « Abraham, 
Abraham, ne porte pas la main 
sur ton enfant ! Ne lui fais 
aucun mal.»  

   
Etafnau nje P[c e-
pekmei eqoun erof : 
ouoh pejaf je Anok 
pe P[c Peknou] : 
aiwrk mmoi je qen 
oucmou eiecmou erok : 
ouoh qen ouasai 
eieyre pekjroj asai.  

 Lorsque le Seigneur a vu ton 
amour pour Lui, Il dit : « Je suis 
le Seigneur ton Dieu, Je jure 
par Moi-même Je te comblerai 
de bénédictions et Je rendrai 
ta descendance nombreuse.» 

   
Ouoh affai nnefbal 
nje Abraam : afnau 
eouecwou ef,/ hijen 
piss/n efm/r qen 
peftap2 : ouoh af,w 

 Abraham leva ses yeux et vit 
un bélier, qui s'était pris par les 
cornes dans un buisson. Il 
relâcha son fils Isaac, alla 
prendre le bélier et l'offrit en 
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nIcaak pefs/ri af[i 
mpiecwou : ouoh afenf 
ehr/i nou[lil 
ntefsebiw  

holocauste à sa place. 

   
Pqolqel de nIcaak 
ne ou[wrem pe 
epivwnebol mpcnof 
nte Pi,rictoc Ps/ri 
mV} hijen pictauroc 
eybe poujai mpikocmoc.  

 Le sacrifice d'Isaac était un 
signe de l'effusion du sang du 
Christ, le Fils de Dieu, sur la 
Croix, pour le salut du monde.  

   
Ouoh kata vr/] eta 
Icaak wli nnirwkh 
nte pi[lil : pair/] 
afwli nje Pi,rictoc 
mpise nte pictauroc  

 Comme Isaac a porté le bois 
du sacrifice, de même le Christ 
a porté le bois de la Croix.  

   
Ouoh kata vr/] eta 
Icaak tacyo efonf : 
pair/] hwf Pi,rictoc 
aftwnf efonq 
ebolqen n/eymwout 
ouoh afouonhf 
nnefagioc mmay/t/c  

 Comme Isaac est revenu 
vivant, de même le Christ est 
ressucité d'entre les morts et 
est apparu à Ses saints 
disciples.  

   
V} v/etaf[i n]yucia 
nte peniwt Abraam : 
[i ntai yucia ntoten 
qen tai ounou yai : 
cmou enai dwron 
nai : cmou en/etau 
enou ejwou : mamton 
nni'u,/ nn/etaumou : 
marefcmou nje 

 Dieu, qui a reçu le sacrifice de 
notre père Abraham, reçois  de 
nous en cette heure ce 
sacrifice ; bénis ces oblations, 
bénis ceux pour qui elles ont 
été offertes. Accorde le repos 
aux morts. Que le Christ        
bénisse nos cœurs et            
nos âmes à nous tous 
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Pi,rictoc ejen nenh/t 
t/rou nem nenpneuma.  
   
Je hina qen ouh/t 
efouab : nem ou'u,/ 
eac[iouwini : nem 
ouho nat[isipi : nem 
ounah] natmetsobi : 
nem ouagap/ ecj/ke-
bol : nem ouhelpic 
ectajr/out.  

 afin qu'avec un cœur pur, une 
âme illuminée, un visage sans 
confusion, une Foi sincère, une 
charité parfaite et une 
espérance inébranlable  

   
Ntenertolman qen 
ouparr/cia naterhot 
etwbh mmok : V} 
Viwt eyouab et qen 
niv/oui : ouoh ejoc  

 nous osions avec confiance et 
sans crainte Te prier ô Dieu le 
Père saint qui es aux cieux et 
Te dire :  

   
Je Peniwt ... .  Notre Père ... . 
   
15. Pendant la communion on ne dit pas  le psaume 150, 

mais on lit les prières de la 11ème heure. 
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Prière de la 11ème heure 
 

Isaïe 52 : 13 à 53 : 12 

Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera 
placé très haut.   De même que des multitudes avaient été saisies 
d'épouvante à sa vue, - car il n'avait plus figure humaine, et son 
apparence n'était plus celle d'un homme - de même des 
multitudes de nations seront dans la stupéfaction, devant lui des 
rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur avait pas 
été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. 
Qui a cru ce que nous entendions dire, et le bras du Seigneur, à 
qui s'est-il révélé ? Comme un surgeon il a grandi devant lui, 
comme une racine en terre aride ; sans beauté ni éclat pour 
attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits ;  
objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, 
familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile 
la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or ce sont nos 
souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et 
nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et 
humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix 
est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison.   
Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant 
son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos 
fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, 
comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant 
les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par 
contrainte et jugement il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui 
s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait 
été frappé pour le crime de son peuple ? On lui a donné un 
sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le riche, bien qu'il 
n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie 
dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance ; 
s'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il 
prolongera ses jours, et par lui la volonté du Seigneur 
s'accomplira. A la suite de l'épreuve endurée par son âme, il 
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verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, 
mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de 
leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et 
avec les puissants il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-
même à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, alors 
qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les 
criminels.   

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
 
Isaïe 19 : 19-25 

Ce jour-là, il y aura un autel dédié au Seigneur au milieu du pays 
d'Égypte, et près de la frontière une stèle dédiée au Seigneur.   
Ce sera un signe et un témoin du Seigneur Sabaot au pays 
d'Égypte. Quand ils crieront vers le Seigneur par crainte des 
oppresseurs, il leur enverra un sauveur et un défenseur qui les 
délivrera. Le Seigneur se fera connaître des Égyptiens, et les 
Égyptiens connaîtront le Seigneur, en ce jour-là. Ils offriront 
sacrifices et oblations, ils feront des vœux au Seigneur et les 
accompliront.  Et si le Seigneur frappe les Égyptiens, il frappera et 
guérira, ils se convertiront au Seigneur qui accueillera leurs 
demandes et les guérira. Ce jour-là, il y aura un chemin allant 
d'Égypte à Assur.  Assur viendra en Égypte et l'Égypte en Assur.  
L'Égypte servira avec Assur. Ce jour-là, Israël viendra en 
troisième avec l'Égypte et Assur, bénédiction au milieu de la terre, 
 bénédiction que prononcera le Seigneur Sabaot : " Béni mon 
peuple l'Égypte, et Assur l'œuvre de mes mains, et Israël mon 
héritage."    

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
 
Zacharie 12 : 11 à 14 : 1-4 et 14 : 6-9 

En ce jour-là grandira la lamentation dans Jérusalem, comme la 
lamentation de Hadad Rimmôn, dans la plaine de Megiddôn. Et il 
se lamentera, le pays, clan par clan. Le clan de la maison de 
David à part, avec leurs femmes à part. Le clan de la maison de 
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Natân à part, avec leurs femmes à part.  Le clan de la maison de 
Lévi à part, avec leurs femmes à part. Le clan de la maison de 
Shiméï à part, avec leurs femmes à part. Et tous les clans, ceux 
qui restent, clan par clan à part, avec leurs femmes à part. En ce 
jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour la maison de David et 
pour les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure. Il 
arrivera en ce jour-là - oracle du Seigneur - que je retrancherai du 
pays les noms des idoles : on n'en fera plus mémoire.  De même 
les prophètes et l'esprit d'impureté, je les chasserai du pays. Si 
quelqu'un veut encore prophétiser, son père et sa mère qui l'ont 
engendré lui diront : " Tu ne vivras pas, car ce sont des 
mensonges que tu prononces au nom du Seigneur," et pendant 
qu'il prophétisera, son père et sa mère qui l'ont engendré le 
transperceront. Il arrivera, en ce jour-là, que les prophètes 
rougiront de leur vision quand ils prophétiseront.  Ils ne revêtiront 
plus le manteau de poil avec le dessein de mentir.   Mais ils 
diront : " Je ne suis pas prophète, moi, je suis un homme qui 
travaille la terre, car la terre est mon bien depuis ma jeunesse."   
Et si on lui dit : " Que sont ces blessures sur ta poitrine ? "  Il 
dira : " Celles que j'ai reçues chez mes amis." Épée, éveille-toi 
contre mon pasteur et contre l'homme qui m'est proche, oracle de 
Seigneur Dieu. Frappe le pasteur, que soient dispersées les 
brebis, et je tournerai la main contre les petits. Alors il arrivera 
dans tout le pays - oracle de Seigneur - que deux tiers en seront 
retranchés (périront) et que l'autre tiers y sera laissé. Je ferai 
entrer ce tiers dans le feu ; je les épurerai comme on épure 
l'argent, je les éprouverai comme on éprouve l'or. Lui, il invoquera 
mon nom, et moi je lui répondrai ; je dirai : " Il est mon peuple ! "  
Et lui dira : " Le Seigneur est mon Dieu ! " Voici qu'il vient le jour 
du Seigneur, quand on partagera tes dépouilles au milieu de toi.   
J'assemblerai toutes les nations vers Jérusalem pour le combat ; 
la ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées ; la 
moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera 
pas retranché de la ville. Alors le Seigneur sortira pour combattre 
les nations, comme lorsqu'il combat au jour de la guerre.  En ce 
jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers qui fait face 
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à Jérusalem vers l'Orient. Il arrivera, en ce jour-là, qu'il n'y aura 
plus de lumière mais du froid et du gel. Et il y aura un jour unique 
- le Seigneur le connaît - plus de jour ni de nuit, mais au temps du 
soir, il y aura de la lumière. Il arrivera, en ce jour-là, que des eaux 
vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié 
vers la mer occidentale : il y en aura été comme hiver. Alors le 
Seigneur sera roi sur toute la terre. 

Gloire soit à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit 
 
Psaume 49 : 17 et 18 

Nyok de akmecte 
tacbw : 

 Toi tu n'aimes pas les reproches

   
ouoh akhioui nnacaji 
cavahou mmok : 

 et  rejettes  loin  de  toi  mes 
paroles. 

   
aksannau eouref[ioui 
nak[oji nemaf : 

 Si  tu  vois  un  voleur  tu 
fraternises, 

   
ak,w ntektoi nem 
ninwik. Al.  

 tu  es  chez  toi  parmi  les 
adultères. 

   
 
Evangile selon saint Jean 13 : 21-30 
22 Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta :  " En 
vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera."  22 Les 
disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il 
parlait. 23 - Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, se trouvait 
à table tout contre Jésus.  24  Simon-Pierre lui fait signe et lui dit : 
" Demande quel est celui dont il parle."  25 Celui-ci, se penchant 
alors vers la poitrine de Jésus, lui dit : " Seigneur, qui est-ce  ? "  
26  Jésus répond : " C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je 
vais tremper." Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne 
à Judas, fils de Simon Iscariote. 27 Après la bouchée, alors Satan 
entra en lui.  Jésus lui dit donc : " Ce que tu fais, fais-le vite."   
28  Mais cela, aucun parmi les convives ne comprit pourquoi il le 
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lui disait.  29  Comme Judas tenait la bourse, certains pensaient 
que Jésus voulait lui dire : " Achète ce dont nous avons besoin 
pour la fête ", ou qu'il donnât quelque chose aux pauvres.   
30 Aussitôt la bouchée prise, il sortit ; il faisait nuit.     

Adorons le Saint Evangile ! 
Gloire à Toi Seigneur ! 
 
Commentaire  

Le soleil de justice a projeté ses rayons et sa lumière a éclairé 
toute la terre. C'est Jésus, la vraie Lumière qui éclaire tout 
homme venu sur cette terre. Le Pain céleste qui donne la vie et 
nourrit  tous ceux que Sa Main a créés. Dans l'ancien temps Il a 
dressé une table dans le désert avec la manne et Il a entretenu 
par elle le peuple 40 années. Ils en mangèrent et sont morts 
comme a dit le Seigneur. 
 
Le Fils a dressé une nouvelle Table dans la salle haute de Sion. 
Le soir de ce jour où ils mangèrent les azymes de la Pâque, Notre 
Seigneur Jésus, notre Sauveur, s'est assi dans la salle haute. Il y 
était assis avec Ses disciples. Il ont mangé la nouvelle Pâques. 
C'est Son Corps à Lui qu'Il leur a mystérieusement donné et le 
vrai Sang précieux qui est préférable au sang des animaux. Notre 
Sauveur prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux apôtres 
qu'il s’était choisis en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci 
est mon Corps que je romps pour vous et pour la multitude pour 
la rémission des péchés. » Ensuite, Il prit la coupe remplie de vin, 
y mêla de l'eau et leur donna en disant : « prenez et buvez tous 
de cette coupe, car ceci est mon Sang qui est pour la nouvelle 
alliance. Il est répandu pour vous et pour la multitude pour la 
rémission des péchés. Car chaque fois que vous mangez de ce 
Pain et que vous buvez de cette Coupe vous proclamez Ma mort, 
Ma Résurrection et vous faites mémoire de Moi jusqu'à Mon 
retour.» Voici la Pâques de notre salut : l'Agneau véritable, le 
Christ notre Sauveur. Il a dit : " Je ne boirai plus désormais de ce 
produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, 
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nouveau, dans le Royaume de mon Père." Le Seigneur dit : « l'un 
de vous me livrera entre les mains des contrevenants.» Ils se 
mirent tous à penser un par un : « Qui osera faire cela ? » Judas, 
l'un de ceux qui étaient assis, dit : " Serait-ce moi  ? "  Il lui 
répondit : " Tu l'as dit." Celui Qui sait tout le désigna en disant : 
C’est celui qui plonge avec moi sa main dans le plat. 
Tu as dissimulé l'iniquité, toi Judas, le contrevenant, tu as osé 
faire une mauvaise action bien que le Fils de Dieu soit venu pour 
sauver le premier homme de la corruption. 
 
Répons : 
 
� Le Christ notre Sauveur est venu et a souffert pour  

nous afin que par Sa Passion Il nous sauve. 

� Glorifions le et exaltons Son Nom car Il a eu pitié  de 
nous selon Sa grande miséricorde. 

Le prêtre donne la bénédiction et renvoie l'assemblée en paix. 
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Prières de la Semaine de Pâques 
 

 

Dans la même collection :  

 
 
 
    



 

 

Bien que cette traduction ait été effectuée 
avec le soin qui se doit, nous devons 
préciser qu’elle n’est pas définitive.  Cette 
impression a été faite pour les besoins de 
la prière en langue française.
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